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BUPRESTIDESNOUVEAUX
DE L'AUSTRALIE ET DES RÉGIONS VOISINES

par Cil. Kerremans.

Iridotaenia auripennis nov. sp. —Naviculaire, allongé,

atténué à Vextrémité; tête et pronotum d'un vert bleuâtre brillant,

les côtés du dernier ornés d'une tache dorée et finement granuleuse ;

écusson bleu; élytres d'un vert doré brillant à reflets cuivreux écla-

tants. Dessous d'un vert bleuâtre doré et brillant. —Long., 25-32
;

larg., 7,5-10 mill.

Nias (Staudinger).

Espèce voisine des I. purpureipennis Waterh., des îles Andaman,
et scutellaris Kerr., de Bornéo, mais d'une coloration générale plus

claire et plus brillante ; la ponctuation élytrale un peu plus épaisse

que celle de la première ; le sillon longeant la suture à l'extrémité

des élytres nul ou à peine accusé alors qu'il est bien accentué chez

les deux, espèces précitées. Celles-ci n'ont pas comme Vauripennis

une carène transversale limitant le sillon frontal et le séparant de

l'épistome.

Tête grossièrement ponctuée en avant, à peine ponctuée en

arrière ; front profondément excavé, l'excavation sillonnée dans le

fond et séparée de l'épistome par une petite carène transversale
;

les trois premiers articles des antennes et la base du quatrième

verts; yeux gros et saillants, dépassant le prolongement des côtés

du pronotum. Pronotum en trapèze, plus large que haut à la base,

le sommet égal à la hauteur, couvert d'une ponctuation fine, irré-

gulièrement et largement espacée ; les taches latérales dorées gra-

nuleuses et finement ponctuées ; le disque sillonné longitudina-

lement au milieu, le sillon plus accentué en arrière qu'en avant,

peu sensible au milieu; la marge antérieure bisinuée avec le lobe

médian large et subarrondi ; les côtés obliques formant vers le haut

deux replis sinueux ; deux fossettes superposées se remarquent de

part et d'autre des côtés, la première contre la base et la seconde,

un peu plus grande que celle-ci, dans la tache dorée. Élytres

convexes, plus larges que le pronotum à la base, avec quelques plis

le long de celle-ci, couverts de séries longitudinales et régulières

de points nettement accusées sur le disque, confuses vers les côtés;

ceux-ci sinueux à hauteur des hanches postérieures, brusquement
atténués et dentelés jusqu'au sommet qui est obliquement tronqué,

la troncature échancrée. Dessous à ponctuation excessivement fine

et très dense sur les côtés, espacée au milieu
;

prosternum plan
;

extrémité du dernier segment abdominal échancrée en arc $, ou

anguleusement ç^ ;
pattes à ponctuation fine et très espacée.
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Pseudochrysodema Iris nov. sp. —Suhovalaire, ohlong,

convexe en dessus, d'un vert doré à reflets irisés sur les élytres, les

hords postérieurs de ceux-ci d'un rouge feu avec la marge latérale

d'un bleu d'acier. Dessous vert glauque, brillant; les bords des segments

abdominaux largement teintés de bleu d'acier ; tarses d'un jaune clair

,

l'extrémité du dernier article et les ongles d'un vert métallique ; an-

tennes obscures. —Long., 28 ; larg., 9 mill.

Banda (coll. Meyer Darcis).

Tête faiblement excavée et ponctuée; la ponctuation plus dense

en avant qu'en arrière; front sillonné. Pronotum un peu plus large

que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, caréné longitudina-

lement au milieu, impressionné de part et d'autre sur les côtés
;

l'impression irrégulière, allongée, sinueuse et située à une certaine

distance du bord ; la marge antérieure faiblement bisinuée ; les

côtés obliques et un peu arqués; la base à peine bisinuée; il est

couvert d'une ponctuation un peu plus dense sur les côtés que sur

le disque, où se remarquent des espaces lisses, notamment la

carène médiane. Écusson petit, déprimé. Élytres convexes, légère-

ment relevés au sommet, tronqués à l'épaule, l'extrémité inférieure

de la troncature légèrement saillante en dehors : ils sont couverts

de séries longitudinales de points peu apparentes sur les côtés
;

ceux-ci dentelés sur les bords postérieurs, du tiers supérieur au

sommet. Dessous finement granuleux, sauf les parties d'un bleu

d'acier, qui sont couvertes d'une ponctuation irrégulièrement espa-

cée; marge antérieure du prosternum unie, à peine échancrée en

arc
;

prosternum faiblement déprimé dans toute sa longueur
;

extrémité du dernier segment abdominal échancrée ; le premier

segment longitudinalement déprimé au milieu.

Pseudochrysodema cupriventris nov. sp. —Naviculaire,

assez convexe, acumùié à l'extrémité; tête cuivreuse, pronotum vert

doré, élytres d'un vert bleuâtre m,at, l'extrémité et les bords posté-

rieurs teintés de bleu. Dessous vert doré ou cuivreux très éclatant ;

tarses jaunes, l'extrémité du dernier article et les ongles obscurs ;

antennes brunâtres, très obscures. —Long., 21-28; larg., 7-9 mill.

Macassar.

Tête à peine déprimée, la dépression se mi -circulaire et séparée

de répistome par une carène irrégulière ; front sillonné et moins

densément ponctué que l'épistome, qui est rugueux. Pronotum

transversal, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière,

caréné longitudinalement au milieu, irrégulièrement impressionné

sur les côtés où la ponctuation est plus dense et plus grossière que

sur le disque; la marge antérieure échancrée en arc et à peine

sinueuse au milieu ; les côtés arqués en avant avec l'angle posté-
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rieur droit ; la base faiblement bisinuée. Élytres convexes, légère-

ment relevés à l'extrémité, tronqués à l'épaule, la troncature

saillante à sa partie inférieure; ils sont couverts de séries longitu-

dinales de points et la marge latérale est largement dentelée du

tiers supérieur au sommet. Dessous granuleux et ponctué ; marge
antérieure du prosternum unie et à peine arquée; prosternum et

premier segment abdominal déprimés longitudinalement.

Paracupta auricollis nov. sp. —Naviculaire, peu convexe,

atténué à Vextrémité, d'un vert doré excessivement hrilla^it et clair ;

pronotum doré; pattes vertes, tarses d'un jaune clair; les côtés du

pronotum avec une impression longitudinale ; les élytres ornés de jj art

et d'autre de trois impressions : la première, à la hase, irrégulière et

transversale; la deuxième, arrondie, située au milieu du disque vers

le tiers antérieur, et la troisième, allongée, longeant la marge latérale

à une certaine distance de celle-ci. —Long., 25; larg., 8,5 mill.

Nouvelle-Guinée (Staudinger).

Ressemble beaucoup à P. aurofoveata Saund.,de l'Australie, mais

d'une coloration différente ; la dépression latérale du pronotum plus

allongée, touchant presque la marge antérieure, les dépressions

élytrales disposées de même, l'humérale formée par deux fossettes

jumelles, la discale plus petite, arrondie, la marginale plus étroite

et remontant plus haut.

Tête largement excavée, l'excavation finement granuleuse,

sillonnée longitudinalement et séparée de l'épistome par une carène

transversale; antennes brunes, obscures, longues et grêles, à pre-

mier article vert. Pronotum en trapèze, plus large que haut, cou-

vert de points fins et espacés, sillonné longitudinalement sur le

disque, le sillon assez large, terminé par une fossette préscutellaire;

impressionné de part et d'autre sur les côtés, l'impression allongée,

n'atteignant ni la base ni le sommet ; la marge antérieure bisinuée

avec le lobe médian large et subarrondi; les côtés obliques; la base

faiblement bisinuée. Écusson très petit, lisse et transversal. Élytres

de la largeur du pronotum à la base, couverts d'une ponctuation

excessivement fine, disposée en vagues séries longitudinales
;

sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures, légère-

ment élargis au tiers supérieur, ensuite obliquement atténués et

assez fortement dentés jusqu'au sommet ; celui-ci légèrement relevé;

les dépressions basilaires et latérales finement granuleuses dans

leur fond et remplies, ainsi que celles du pronotum, d'une pulvé-

rulence jaune. Dessous ponctué, la ponctuation plus dense sur les

côtés qu'au milieu; prosternum longitudinalement déprimé; côtés

des segments abdominaux impressionnés; extrémité du dernier

segment avec une très petite échancrui e
;

pattes presque lisses.
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Cyphogastra nigrita nov. sp. —Grand, allongé^ atténué en

avant, élargi au tiers supérieur, très acuminé à l'extrémité, entière-

ment noir et commevernissé, les dépressions du pronotum et celles du
dessous couvertes d'une pulvérulence jaune, —Long., 38; larg.,

43 mill.

Nouvelle- Guinée : Kapaur (coll. Meyer Darcis).

Beaucoup plus grand et plus acuminé en arrière que le Cyph.

tuberculata Ths., des Nouvelles-Hébrides, et que le Cyph. flavimana

Lansb., de Timor, il a les côtés du pronotum moins parallèles, la

ponctuation élytrale plus nette et plus accentuée, diminuant gra-

duellement d'intensité de la base au sommet; enfin, il est entière-

ment noir et brillant avec quelques reflets irisés à l'apex.

Tête assez allongée, triangulairement déprimée en avant, sillon-

née dans toute sa longueur; vertex séparé du front par une carène

flexueuse. Pronotum un peu plus large que haut, un peu plus étroit

en avant qu'en arrière, tronqué en avant avec la partie inférieure

de la troncature saillante en dehors; le disque sillonné longitudi-

nalement; les dépressions latérales nettes, profondes, arquées et

surmontées d'une fossette ; les côtés un peu obliques. Élytres relevés

et à peine dentelés au sommet. Dessous brillant, noir; plaque

abdominale grande et saillante
;

pelotes tarsiennes fauves.

Cyphogastra lateralis nov. sp. —Allongé, peu convexe,

atténué en arrière; tête et pronotum noirs, avec le fond des dépressions

pourpré et obscur; élytres noirs à reflets verdâtres, avec une tache

verte, légèrement irisée et longeant le bord extérieur sans atteindre les

extrémités. Dessous violacé pourpré et brillant. —Long., 29; larg.,

9 mill.

Ombay.
Espèce voisine de Cyph. cyanipes Kerr., de la Nouvelle-Guinée, mais

d'une coloration différente ; les fossettes et dépressions thoraciques

beaucoup moins nettes et plus rugueuses, la ponctuation élytrale

plus fine ; le sillon médian du pronotum plus large et moins linéaire.

Cyphogastra viridis nov. sp. —Allongé, acuminé à Vextré-

mité, l'apex légèrement relevé; tête et pronotum d'un vert doré

brillant, élytres d'un vert mai avec l'extrémité bleue. Dessous vert

doré très brillant; tarses et antennes noirs. —Long., 32-38; larg.,

40-12 mill.

Nouvelle-Guinée.

Très voisine de Cyph. Wallacei H. Deyr., de Batchian, mais d'une

coloration plus claire, la disposition des dépressions frontales diffé-

rente, les côtés du pronotum moins obliques, ses fossettes plus

accentuées; l'angle antérieur échancré.

Tête irrégulièrement ponctuée, très grossièrement en avant, fai-
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blement en arrière; front excavé, l'excavation formant deux fossettes

dont l'antérieure, plus large que la postérieure, est séparée de

l'épistome par une carène transversale
;

yeux bordés intérieurement

par un sillon. Pronotum en trapèze avec les angles antérieurs échan-

crés, finement et irrégulièrement ponctué sur le disque, grossière-

ment sur les côtés; longitudinalement sillonné sur le disque, le

sillon large et finement pointillé; les dépressions latérales grandes,

irrégulières, formant de part et d'autre une grande fossette angu-

leuse surmontée de deux fossettes plus petites et situées, l'une dans

l'échancrure antérieure, l'autre à côté de celle-ci, vers le sillon

médian ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian faible-

ment échancré, les côtés un peu obliques, plus étroits en avant

qu'en arrière, avec l'angle postérieur aigu et l'antérieur tronqué
;

la base bisinuée. Écusson lisse, punctiforme. Élytres de la largeur

du pronotum à la base, obliquement tronqués à l'épaule, couverts

d'une ponctuation disposée en vagues séries longitudinales et dimi-

nuant graduellement d'intensité de la base au sommet, celui-ci

légèrement relevé et dentelé ; les côtés légèrement sinueux à hau-

teur des hanches postérieures, faiblement élargis vers le milieu,

brusquement atténués ensuite jusqu'à l'extrémité. Dessous à ponc-

tuation inégale, irrégulièrement espacée
;

prosternum lisse, sillonné

longitudinalement, le sillon déchiqueté sur ses bords ; les dépres-

sions abdominales disposées suivant quatre séries longitudinales,

dont deux latérales et deux prélatérales, remplies, ainsi que les

dépressions sternales, d'une pulvérulence jaune; pattes finement

ponctuées.

Gyphogastra cupripennis nov. sp. —Pisciforme, acuminé à

Vextrémité; celle-ci légèrement relevée; tête, pronotum, et élytres d'un

vert doré brillant, l'extrémité de ceux-ci d'un pourpré cuivreux. Des-

sous vert doré, abdomen cuivreux, très brillant. —Long., 31 ; larg.,

10 mill.

Nouvelle-Bretagne (Fairmaire).

Assez voisine de Cyph. Mniszechi H. Deyr., d'Amboine, mais

moins robuste, moins acuminée au sommet; les fossettes thoraci-

ques plus grandes et plus nettes ; le pronotum à peu près symé-
trique, mais le calus inférieur de la troncature latérale antérieure

moins saillant. Elle est également voisine de Cyph. viridis qui pré-

cède et par conséquent de Cyph, Wallacei H. Deyr., mais moins

acuminée au sommet et différente quant aux détails, les côtés du

pronotum plus évasés vers le haut, avant la troncature de l'angle

antérieur.

Tête irrégulièrement ponctuée, la ponctuation épaisse en avant

et rare en arrière où se remarquent quelques espaces lisses; dépres-
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sion frontale formée par deux fossettes superposées, la postérieure

petite, l'antérieure un peu plus grande et séparée de l'éplstome par

une vague carène transversale. Pronotum transversal, quadrangu-

lalre;les angles antérieurs obliquement tronqués; couvert d'une

ponctuation éparse et très irrégulière sur le disque; les côtés

rugueux; le sillon médian large; les dépressions latérales grandes,

profondes, plus accentuées, mais ayant la même allure que chez

le Cyph. viridis qui précède ; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian large; les côtés droits, légèrement cintrés avec l'angle

postérieur droit et l'antérieur tronqué. Écusson petit, quadrangu-

laire, un peu allongé. Élytres de la largeur du pronotum et

impressionnés de part et d'autre vers les côtés à la base, couverts

d'une ponctuation diminuant insensiblement d'intensité de la base

à l'extrémité et disposée en séries longitudinales; tronqués à

l'épaule, sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures,

légèrement élargis vers le milieu, atténués ensuite suivant une

courbe peu prononcée jusqu'au sommet; celui-ci dentelé. Dessous

irrégulièrement ponctué; prosternum profondément sillonné, le

sillon plus large en avant qu'en arrière ; les dépressions abdomi-

nales disposées suivant quatre séries longitudinales couvertes d'une

efïlorescence jaune
;

pattes finement ponctuées.

Cyphogastra impressa nov. sp. —Naviculaire, atténué à

Vextrémité, d'un hrun de poix brillant en dessus avec le fond des

dépressions thoraciques et ély traies bronzé; dessous bronzé pourpré

très brillant; pattes verddtres. —Long., 31; larg., 9,5 mill.

Ombay.

Du groupe de Cyph. farinosa Fab. et assez voisine de cette espèce,

mais avec le pronotum moins carré, ses angles moins nets et moins

saillants ; les fossettes plus larges et plus accentuées ; le sillon ély-

tral qui longe la suture plus profond^ les autres sillons nuls.

Sphenoptera nitens nov. sp. —Ovalaire, allongé, convexe,

bronzé obscur à reflets pourprés en dessus, front brillant, cuivreux

pourpré; dessous cuivreux pourpré et brillant, antennes et tarses noirs.

—Long., 10-13; larg., 3-4 mill.

Aden.

Voisin de Sph, Konbirensis Kerv., de l'Inde, mais plus svelte, plus

acuminé en arrière, le front plus étroit, le pronotum plus allongé et

moins large en avant, à ponctuation plus espacée et plus irrégulière,

la dent médiane qui termine les élytres très saillante.

Tête irrégulièrement ponctuée; front déprimé en avant et longi-

tudinalement sillonné entre les yeux, le sillon limité de part et

d'autre par un empâtement lisse et irrégulier. Pronotum convexe,

plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, vaguement
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sillonné au milieu, couvert d'un pointillé excessivement fm et de

points assez gros, irrégulièrement espacés, plus épais et plus denses

sur les côtés que sur le disque ; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian avancé et arrondi ; les côtés un peu obliques et réguliè-

rement arqués avec la carène latérale droite, atteignant presque la

marge antérieure ; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et

tronqué. Écusson large, subcordiforme, tronqué à la base. Élytres

de la largeur du pronotum, couverts de séries longitudinales de

points et de plis transversaux irréguliers, peu sensibles vers la

suture; les côtés arrondis à l'épaule, à peine sinueux à hauteur des

hanches postérieures, droits ensuite jusqu'au tiers supérieur, obli-

quement atténués ensuite suivant une courbe régulière mais peu

accentuée jusqu'au sommet; celui-ci tridenté de part et d'autre; les

dents latérales courtes et aiguës, les médianes assez fortes. Dessous

irrégulièrement ponctué
;

prosternum plan, grossièrement et inéga-

lement ponctué; dernier segment abdominal sillonné le long du

bord.

Sphenoptera inermis nov. sp. —Ovalaire, écourté, peu con-

vexe, noir à reflets pourprés en dessus, le pronotum trisillonné longi-

tudinalement, les élytres rugueux, sillonnés le long de la suture,

tronqués et inermes â Vextrémité; dessous noir bleuâtre brillant. —
Long., 7,5; larg., 2,5 mill.

Chine.

Du groupe de Sph. sulcata Mars., d'Egypte, mais beaucoup moins

robuste et moins élargi, la tête relativement plus large, le pronotum
moins convexe, les élytres plus rugueux, séparément arrondis à

l'extrémité et inermes.

Tête rugueuse, irrégulièrement ponctuée, avec deux empâtements

lisses, frontaux, séparés par un sillon longitudinal. Pronotum plus

large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, très rugueux et

vaguement sillonné de part et d'autre sur les côtés, nettement

sillonné au milieu, le sillon médian densément, le disque faiblement

ponctué; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé

et subanguleux; les côtés arqués en avant et droits en arrière avec

la carène marginale droite et atteignant presque la marge anté-

rieure; la base bisinuée avec le lobe médian étroit et échancré en

arc. Écuson arqué en avant, arrondi sur les côtés, bisinué au sommet.

Élytres rugueux et inégaux, de la largeur du pronotum à la base

et longitudinalement déprimés le long de la suture, couverts d'une

ponctuation inégale et de rugosités transversales et vermiculées ;

les côtés presque droits jusqu'au tiers supérieur, ensuite oblique-

ment atténués jusqu'au sommet; celui-ci obliquement tronqué et

séparément arrondi avec un petit vide anguleux suturai. Dessous



120

irrégulièrement ponctué; prosternum plan, sans sillon ni stries

marginales; dernier segment abdominal sillonné le long du bord.

Sphenoptera chinensis nov. sp. —Ohlong, peu convexe,

entièrement bronzé, plus clair et plus brillant en dessous qu'au-dessus.

—Long., 8; larg., 2,3 mill.

Chine.

Faciès de Sph. Solskyi Beck., du Turkestan et du Caucase, mais

plus étroit, le pronotum plus allongé, les élytres arrondis à l'extré-

mité avec une petite dent suturale.

Tête finement et régulièrement ponctuée ; front avec deux plaques

lisses et obliques. Pronotum convexe, presque aussi large que haut,

plus étroit en avant qu'en arrière, finement et régulièrement ponc-

tué, la ponctuation plus dense sur les côtés que sur le disque
;

celui-ci vaguement sillonné ; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian avancé et subanguleux ; les côtés arqués en avant et

droits en arrière avec la carène marginale presque droite et attei-

gnant à peine le quart antérieur; la base bisinuée avec le lobe

médian tronqué. Écusson subcordiforme. Élytres de la largeur du

pronotum à la base, finement granuleux et ponctués, couverts de

vagues séries longitudinales de points; saillants sur les côtés à

répaule, légèrement sinueux à hauteur des hanches postérieures,

à peine élargis au tiers supérieur, obliquement atténués ensuite

jusqu'au sommet; celui-ci inerme sur les côtés et au milieu, sépa-

rément arrondi avec, de part et d'autre, une très petite dent apicale.

Dessous irrégulièrement ponctué; prosternum plan, sans sillon ni

stries marginales ; dernier segment abdominal sillonné le long du

bord.

Torresita parallela nov. sp. —Oblong, peu convexe, atténué

en avant et en arrière; tête bronzée; pronotum noir, légèremait bronzé;

élytres d'un noir mat, un peu brillants sur le disque, où ils sont moins

rugueux que sur les côtés. Dessous brillant, noir de fumée. —Long.,

10; larg., 3,8 mill.

Queensland (par Staudinger).

Plus sombre, plus parallèle et moins dilaté que les Torr. œnea

Thoms. et dilatata Redt., la coloration du dessus est plus mate.

Tête à peine convexe, finement granuleuse et à peine ponctuée,

avec deux très petits espaces lisses au milieu du front. Pronotum

plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation dense et très régulièrement espacée; le

milieu du disque à peine sillonné et offrant, de part et d'autre du

sillon, entre celui-ci et les côtés et plus près de la base que de la

marge antérieure, une très vague fossette ; la base faiblement échan-

crée en arc; les côtés arqués avec l'angle inférieur très petit, aigu
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et légèrement saillant en dehors. Écusson petit, tronqué à la base.

Élytres finement chagrinés, séparément arrondis à l'extrémité,

celle-ci et les côtés très finement dentés en scie. Dessous ponctué;

extrémité du dernier segment abdominal bidenté, chacune des

dents formant le prolongement d'une carène oblique.

Melobasis melanura nov. sp. —Oblong ovale, allongé, légère-

ment élargi au tiers supérieur, atténué à l'extrémité, entièrement noir

en dessus avec quelques reflets élytraux ainsi que Vécusson d'un cui-

vreux sombre. Dessous d'un bronzé 'pourpré sombre; antennes obscures^

verddtres. —Long., 9; larg., 3 mill.

Australie (Ghevrolat).

De moitié plus petit que Mel. nervosa Boild., mais avec les côtes

élytrales à peine sensibles.

Tête plane, à ponctuation dense, fine, un peu plus épaisse en

avant qu'en arrière, couverte d'un duvet court et blanchâtre; épis-

tome bilobé avec une échancrure anguleuse médiane. Pronotum
plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation dense, fine, un peu plus épaisse sur les

côtés que sur le disque, et de petites rides transversales et

sinueuses ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian arrondi
;

les côtés régulièrement arqués ; la base bisinuée. Écusson subtrian-

gulaire. Élytres peu convexes, couverts de points plus épais sur les

côtés que sur le disque, avec des côtes longitudinales très peu

accusées; dentelés sur les côtés à partir du milieu, les dents

augmentant progressivement d'intensité vers le sommet; celui-ci

conjointement arrondi. Dessous couvert d'un duvet blanchâtre assez

espacé; abdomen couvert de points allongés; extrémité du dernier

segment abdominal échancré en demi-cercle, l'échancrure limitée

de part et d'autre par une forte dent et surmontée d'une courte

carène.

Melobasis cupricoUis nov. sp. —Oblong ovale, élargi au tiers

supérieur^ d'un vert sombre en dessus avec, sur le pronotum, une

vague tache cuivreuse. Dessous d'un vert clair et très brillant, —
Long., 9,5; larg., 3 mill.

Australie.

Voisin de Mel, Lathami Gast. et Gory, mais moins allongé, les

côtés du pronotum plus obliques en avant et rentrants en arrière,

les côtes élytrales nulles.

Tête plane, densément et régulièrement ponctuée. Pronotum plus

large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert

d'une ponctuation régulière, moins dense et un peu plus épaisse

que celle de la tête, avec, de part et d'autre, une très petite fossette

latérale allongée, située un peu plus près de la base que du sommet
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et une vague dépression basilaire et médiane; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian large et peu arqué; les côtés un peu

obliques en avant jusque vers le quart inférieur où ils s'infléchissent

vers la base pour former im angle inférieur obtus; la base faiblement

bisinuée, Écusson petit, puacliforme. Élytres couverts de séries

longitudinales de points alternant avec des côtes très vagues, à peine

accusées; les côtés un peu rugueux, grossièrement ponctués et

ridés transversalement çà et là; ils sont dentés du tiers supérieur au

sommet; celui-ci séparément arrondi à l'extrémité et légèrement

creusé le long de la suture. Sternum grossièrement et inégalement

ponctué; abdomen finement granuleux ; fémurs ridés transversale-

ment; extrémité du dernier segment abdominal bidentée, les dents

séparées par une échancrure arquée.

Melobasis cuprina nov. sp. —Elliptique, assez convexe, d'un

bronzé brillant en dessus avec des bandes transverses et ély traies peu
sensibles et d'un cuivreux pourpré. Dessous bronzé et brillant, —
Long., 14,5; larg., 4 mill.

Australie.

Un peu plus convexe que MeL placida Thoms., la coloration

différente, les côtés du pronotum plus arqués, la base plus sinueuse

et les élytres un peu plus granuleux.

Tête peu convexe, couverte d'une ponctuation assez dense et très

régulière en arrière, plus grossière en avant où ses intervalles

forment des plis longitudinaux ; épistome assez avancé et faiblement

échancré en arc. Pronotum convexe, couvert d'une ponctuation plus

épaisse et plus espacée que celle de la tête; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian avancé, large et arqué ; les côtés très

arqués; la base fortement bisinuée avec le lobe médian subangu-

leux. Élytres assez convexes, couverts de points beaucoup plus

grossiers, plus denses et plus irréguliers sur les côtés que sur le

disque; la dentelure élytrale peu accentuée, mais plus sensible en

se rapprochant du sommet; celui-ci conjointement arrondi. Dessous

couvert d'une ponctuation simulant la contre-empreinte de très

petites écailles d'où émergent des points couchés et blanchâtres,

très peu denses ; extrémité du dernier segment abdominal bidentée

et étroitement échancrée en arc.

Melobasis nitidiventris nov. sp. —Oblong ovale, peu con-

vexe; tête et pronotum noirâtres à reflets violacés; élytres obscurs,

violacés sur les côtés; dessous pourpré sombre et brillant. —Long.,

7,5; larg., 2,5 mill.

Australie.

Du groupe des Met. rotundicollis Blackb., simplex Germ., obscu-

rella et viridiobscuraThoms.; un peu moins robuste que la première,
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le dessous à peu près semblable pour la coloration et la ponctuation,

les côtés du pronotum moins arrondis.

Tète plane, granuleuse, densément et régulièrement ponctuée;

épistome assez étroit, tronqué en avant. Pronotum plus large que

haut, peu convexe, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert

d'une ponctuation aréolée et de rides transversales et sinueuses
;

la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les

côtés un peu obliques et régulièrement arqués; la base bisinuée

avec le lobe médian subanguleux. Écusson semi-circulaire. Élytres

rugueux et densément ponctués sur leur moitié extérieure ; la

région suturale à peine ponctuée avec des vagues stries longitudi-

nales et quelques points épars; les côtés faiblement dentelés du

milieu au sommet ; celui-ci séparément arrondi. Dessous granuleux,

plus lisse et plus brillant que le dessus ; extrémité du dernier segment

abdominal subtronquée, à peine échancrée.

Melobasîs violacea nov. sp. —Petit, oblong ovale, peu con-

vexe; tête et pronotum d'un violacé pourpré ; élytres violets avec les

côtés bleuâtres. Dessous bronzé pourpré ; abdomen cuivreux; antennes

et tarses bleus. —Long., 7; larg., 2,2 mill.

Australie (Staudinger).

Voisin de Mel. nitidiventris Kerr., qui précède, mais moins

robuste, un peu plus parallèle sur les côtés et le système de colo-

ration entièrement différent.

Tête finement granuleuse et régulièrement ponctuée. Pronotum
plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert de points fins et régulièrement espacés sur le disque et,

sur les côtés, de gros points enfoncés dont le contour forme un
réseau de mailles arrondies; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian avancé et arqué ; les côtés régulièrement arqués avec

l'angle postérieur obtus ; la base faiblement bisinuée. Écusson petit,

subelliptique et transversal. Élytres couverts de séries longitudi-

nales de points et, de part et d'autre, d'une vague côte longeant la

suture à une certaine distance de celle-ci; les côtés légèrement

ridés; les rides inégales, transversales et simulant des petites

écailles; la marge latérale dentelée du tiers supérieur au sommet;
celui-ci séparément arrondi. Dessous moins rugueux que le dessus,

irrégulièrement ponctué.

Melobasis cœruleiventris nov. sp. —Oblong ovale, assez

convexe; tête bleuâtre et obscure; pronotum, bronzé; élytres bleus avec

la suture, la marge latérale supérieure, Vapex, une bande transver-

sale préapicale et une bande oblique partant de Vépaule d'un pourpré

violacé. Dessous bleu. —Long., 9; larg., 3,5 mill.

Australie.
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Un peu moins robuste que Mel. suhfulgurmis Thoms., dont il a

le faciès, le dessin élytral à peu près semblable, mais plus obscur;

la coloration différente.

Tête finement et régulièrement ponctuée; la ponctuation plus

épaisse en avant qu'en arrière. Pronotum assez convexe, plus large

que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponc-
tuation régulièrement espacée, un peu plus dense et plus épaisse sur

les côtés que sur le disque ; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian avancé et arqué ; les côtés arqués en avant et droits

en arrière; la base à peine bisinuée. Écusson semi-circulaire.

Élytres vaguement striés, les stries sensibles seulement vers la

suture, couverts d'une ponctuation fine, disposée en séries assez

régulières vers la moitié intérieure, dense et irrégulière sur la

moitié extérieure; la marge extérieure dentelée du tiers supérieur au
sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous finement granuleux

et irrégulièrement ponctué, plus rugueux en avant qu'en arrière.

Melobasis viridiventris (Faim, mss.) nov. sp. —Oblong ovale,

peu convexe, d'un vert doré brillant en dessus. Dessous vert bleuâtre,

très brillant. —Long., 10; larg., 3 mill.

Australie.

Voisin de MeL viridis Saund., mais le pronotum plus allongé, ses

côtés moins obliques et régulièrement arqués, les côtes élytrales

moins nettes, à peine sensibles, le dessous un peu moins brillant.

Tête granuleuse, finement et régulièrement ponctuée, la ponc-

tuation plus grosse en avant qu'en arrière; épistome faiblement

échancré en arc. Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit

en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez fine et assez

régulière sur le disque, inégale et plus grossière sur les côtés ; la

marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large, assez avancé

et arqué ; les côtés régulièrement arqués ; la base bisinuée. Écusson

punctiforme, tronqué à la base. Élytres finement et régulièrement

ponctués, moins fortement que le pronotum, avec deux vagues

côtes longeant la suture; les côtés dentelés du tiers supérieur au

sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous finement et réguliè-

rement ponctué, la ponctuation un peu plus épaisse en avant qu'en

arrière; extrémité du dernier segment abdominal échancrée,

l'échancrure tronquée, ses côtés formant un angle droit avec le fond.

Melobasis costipennis nov. sp. —Allongé, peu convexe,

subovalaire, d'un beau vert clair et très brillant. —Long., 14,5;

larg., 3 mill.

Australie.

Très voisin de Mel. Lathami Cast. et Gory, quant au faciès et à la

disposition des côtes élytrales, mais un peu plus étroit, les côtés du



425

pronotum un peu plus arqués et la coloration entièrement différente.

Tête à ponctuation assez forte, couverte d'une villosité blanche.

Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en

arrière, couvert d'une ponctuation plus fine que celle de la tête,

régulièrement espacée, un peu plus dense sur les côtés que sur le

disque ; la marge antérieure fortement bisinuée avec le lobe médian

large, avancé et très arqué ; les côtés obliques en avant, arqués au

delà du milieu; la base à peine sinueuse. Écusson lisse, transversal,

tronqué à la base. Élytres finement et régulièrement ponctués avec,

de part et d'autre, quatre côtes lisses peu accentuées, les suturâtes

plus nettes que les marginales ; la marge latérale dentelée un peu au

delà du milieu jusqu'au sommet; celui-ci séparément arrondi.

Dessous finement et régulièrement ponctué; extrémité du dernier

segment abdominal sinueuse au milieu et unidentée de part et

d'autre.

Melobasîs concolor nov. sp. —Ohlong ovale
,

peu convexe,

légèrement élargi au tiers supérieur, cVun vert clair un peu doré en

dessus; dessous vert bleuâtre. —Long., 10,5; larg., 3 mill.

Australie.

A peu près de la taille et de la forme de Mel. cupriceps Kirb., mais

un peu plus rugueux en dessus et moins brillant en dessous; le front

mat.

Tête couverte d'une ponctuation très dense, un peu plus épaisse

en avant qu'en arrière; épistome faiblement échancré en arc.

Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en

arrière, couvert d'une ponctuation plus dense sur les côtés que sur

le disque, dont les points sont transversaux ; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian arrondi; les côtés régulièrement

arqués; la base à peine bisinuée. Écusson punctiforme, subtrian-

gulaire. Élytres à ponctuation, fine, dense et irrégulièrement

espacée, présentant des très vagues côtes longitudinales et lisses,

dentelés sur les côtés du tiers postérieur au sommet ; celui-ci

séparément arrondi. Dessous irrégulièrement ponctué. Extrémité

du dernier segment abdominal tridentée, la dent médiane un peu

moins forte que les deux latérales.

Melobasis callichloris (Ghevrol. mss.) nov. sp. —Petit, assez

convexe, entièrement vert, un peu plus brillant en dessous qu'au-dessus;

antennes noires, tarses bleus. —Long., 7; larg., 2,3 mill.

Australie.

Voisin de Mel. viridiventris Kerr., qui précède, mais un peu moins

rugueux; le front uni, sans sillon; les côtés du pronotum plus

arrondis, les élytres plus régulièrement ponctués.

Tête finement et densémênt ponctuée; épistome tronqué. Prono-
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tum assez convexe, plus étroit en avant qu'en arrière, plus large

que haut, couvert d'une ponctuation dense, fine et régulièrement

espacée; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian arqué;

les côtés régulièrement arqués; la base bisinuée. Écusson petit,

sublongitudinal, tronqué à la base, arrondi au sommet. Élytres

couverts d'une très fine ponctuation assez régulièrement espacée,

dentelés sur les côtés un peu au delà du milieu jusqu'au sommet;
celui-ci séparément arrondi. Dessous finement ponctué ; extrémité du

dernier segment abdominal tronquée et limitée de part et d'autre

par une longue épine.

MelobasiS vicina nov. sp. —Ohlong ovale, allongé, un peu
élargi au tiers supérieur, entièrement vert avec la moitié postérieure

des élytres bronzée, l'apex cuivreux et quelques reflets pourprés sur les

côtés de Vahdomen, —Long., 9,5; larg., 3 mill.

Australie.

Un peu moins granuleux que Mel. concolor Kerr., qui précède,

les yeux moins saillants et la coloration différente. Tête finement

et régulièrement ponctuée, la ponctuation un peu plus épaisse en

avant qu'en arrière; épistome faiblement échancré en arc. Prono-

tum plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation dense, épaisse et régulièrement espacée,

laissant au milieu une vague ligne longitudinale lisse; la marge

antérieure bisinuée avec le lobe médian arqué; les côtés régulière-

ment mais faiblement arqués; la base bisinuée. Écusson subcor-

diforme, déprimé longitudinalement au milieu. Élytres couverts

d'une ponctuation assez dense, irrégulièrement espacée et dont

les intervalles forment des vagues rides transversales et sinueuses
;

dentelés sur les côtés du tiers supérieur au sommet ; celui-ci sépa-

rément arrondi. Dessous irrégulièrement ponctué; extrémité du

dernier segment abdominal profondément échancrée en arc,

l'échancrure limitée de part et d'autre par une longue épine.

MelobasiS laticeps nov. sp. —Suhparallèle, les yeux saillants;

d'un vert sotnhre en dessus, la marge latérale postérieure des élytres

largement bordée de pourpre. Dessous vert brillant. —Long., 8;

larg., 3 mill.

Australie (Fairmaire).

Tête finement et régulièrement ponctuée ; épistome faiblement

échancré en arc. Pronotum plus large que haut, plus étroit en

avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine, très dense et

régulièrement espacée; la marge antérieure bisinuée avec le lobe

médian subanguleux; les côtés obliques en avant et arrondis en

arrière avec l'angle postérieur abaissé; la base bisinuée avec le

lobe médian très large et arqué. Écusson très petit, déprimé au
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milieu. Élytres à fond finement granuleux, avec des rides transver-

sales sinueuses plus accusées sur les côtés que vers la suture ; les

côtés dentelés du tiers supérieur au sommet; celui-ci séparément

arrondi. Dessous finement granuleux et irrégulièrement ponctué;

extrémité du dernier segment abdominal tronquée.

Melobasis terminata nov. sp. —Ohlong, peu convexe, d'un

beau vert doré clair avec l'extrémité des élytres d'un rouge feu et la

suture d'un cuivreux sombre. —Long., 5,3; larg., 1,8 mill.

Melbourne (par Staudinger).

Faciès de MeL innocua Thoms. ; s'en distingue par la coloration

de l'apex.

Tête finement granuleuse. Pronolum peu convexe, à ponctuation

fine, régulière, très dense, plus accentuée sur les côtés que sur le

disque. Élytres finement granuleux, séparément arrondis au sommet
et dentelés. Dessous finement granuleux.

Melobasis viridicollis nov. sp. —Subparallèle, assez convexe,

un peu élargi au tiers supérieur, entièremeyit vert; les élytres pourprés

sur les bords extérieurs, cuivreux éclatant le long de la suture; le

pourtour de l'écusson et, de part et d'autre, une large bande longi-

tudinale médiane d'un vert bleuâtre et brillant. —Long., 10;

larg., 3,3 mill.

Australie.

Se distingue de Mel. cupreovittata Saund. par l'absence de taches

cuivreuses sur le pronotum dont la ponctuation est plus nette et plus

régulière, par les côtes élytrales un peu plus accentuées et par la

coloration plus brillante des élytres.

Tête finement et régulièrement ponctuée; épistome faiblement

échancré. Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en

avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine, dense et réguliè-

rement espacée, plus dense sur les côtés que sur le disque; la

marge antérieure bisinuée avec le lobe médian arqué; les côtés un
peu obliques, faiblement mais régulièrement arqués; la base bisi-

nuée. Écusson subtransversal et subpentagonal. Élytres couverts

d'une ponctuation irrégulière, plus fine et plus éparse le long de la

suture que sur les côtés et le disque
;

présentant des côtes longitu-

dinales peu accusées; dentelés sur les côtés du milieu au sommet;
celui-ci séparément arrondi. Dessous finement et irrégulièrement

ponctué; extrémité du dernier segment abdominal faiblement

échancrée en arc.

Melobasis auronotata nov. sp. —Oblong ovale, peu convexe,

tête et pronotum d'un vert doré clair, le dernier avec une tache cui-

vreuse discale; élytres bleus, avec de part et d'autre, une étroite bande

suturale atteignant à peine le tiers antérieur, une tache semi-circulaire
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humérale, une hande transversale médiane interrompue à la suture et

une deuxième hande préapicale, parallèle à la première et plus petite

que celle-ci, le tout d^un vert doré clair avec un bord très étroit, d'un

rouge feu. Dessous vert métallique clair et très brillant, —Long., 9;

larg., 3,5 mill.

Australie (Staudinger).

Moins robuste que Mel. pyritosa Hope, dont elle se rapproche

beaucoup, mais le pronotum moins convexe et moins arrondi sur

les côtés, les taches élytrales plus nettes, plus petites et mieux

limitées, la coloration différente et les élytres,avec de part et d'autre,

deux côtes médianes sinueuses.

Tète densément et régulièrement ponctuée; épistome faiblement

échancré. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant

qu'en arrière, couvert d'une ponctuation régulièrement espacée,

plus dense sur les côtés que sur le disque et laissant, au milieu de

ce dernier, une vague ligne longitudinale lisse ; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian peu arqué; les côtés obliques et

faiblement arqués; la base à peine bisinuée. Écusson transversal,

elliptique. Élytres couverts de séries longitudinales de stries ponc-

tuées dont les intervalles sont légèrement saillants et forment des

vagues côtes irrégulières ; les côtés dentelés du tiers supérieur au

sommet, celui-ci acuminé de part et d'autre, laissant un vide angu-

leux suturai. Dessous irrégulièrement ponctué ; extrémité du dernier

segment abdominal échancrée, l'échancrure limitée de part et

d'autre par une forte dent aiguë.

Melobasis miranda nov. sp. —Oblong ovale, peu convexe,

d'un beau vert doré avec les élytres ornés de taches et de bandes cui-

vreuses disposées commesuit : la suture, jusqu'au tiers antérieur, est

cuivreuse; au tiers antérieur, la couleur cuivreuse se bifurque en avant

de façon à former, sur chaque élytre, une tache allongée discale, un

peu oblique, et touchant presque la base; la bordure extérieure est

également cuivreuse du sommet au tiers postérieur, où elle rejoint une

bande transversale, commune aux deux élytres et formant une croix

avec la suture. —Long., 6; larg., 2 mill.

Melbourne (par Staudinger).

Voisine de Mel, faceta Thoms., mais moins robuste et le dessin

élytral différent.

Tête finement granuleuse. Pronotum à ponctuation très fine et

très dense. Élytres plus rugueux que le pronotum, granuleux, ponc-

tués, dentelés sur les côtés postérieurs et au sommet; celui-ci

séparément arrondi. Dessous finement granuleux et ponctué.

Melobasis amabilis nov. sp. —Étroit, allongé, peu convexe,

tête et pronotum d'un vert clair à reflets cuivreux; élytres d'un vert
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doré brillant avec une bande sinueuse au tiers antérieur, une seconde

bande préapicale, Vextrémité, la suture de la première bande au som-

met et les côtés postérieurs de la seconde bande à Vextrémité, le tout

dun pourpré violacé. Dessous vert m,étallique et très brillant, —
Long., 6; larg. 1,7 mill.

Australie : Moreton-Bay.

Un peu plus étroit et moins robuste que Mel. gratiosissima

Tlioms., dont il se rapproche par le dessin élytral. La coloration

est entièrement différente.

Tête finement et régulièrement ponctuée; épistome tronqué.

Pronotum plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en

arrière, couvert d une ponctuation semblable à celle de la tête; la

marge antérieure faiblement bisinuée avec le lobe médian à peine

arqué ; les côtés un peu arqués en avant et sinueux en arrière avec

l'angle postérieur légèrement saillant en dehors; la base bisinuée.

Écusson pentagonal. Élytres finement granuleux et couverts d'une

ponctuation irrégulièrement espacée, les parties vertes un peu

plus rugueuses que les pourprées ; les côtés dentelés du milieu au

sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous irrégulièrement

ponctué; extrémité du dernier segment abdominal échancrée en

arc et unidentée de part et d'autre.

Briseis acuminata nov. sp. —Allo7igé, peu convexe, très

acumhié au sommet, d'un noir verddtre brillant en dessus avec Vapex,

les antennes et les tarses bleus. Dessous vert noirâtre glauque et très

brillant. —Long., 13,5; larg., 3,8 mill.

Queensland (par Staudinger).

Se distingue surtout du Br, conica Gast. et Gory par l'extrémité

des élytres très acuminée et par l'écusson concolore.

Tête finement chagrinée. Pronotum transversal, ponctué, vague-

ment sillonné au milieu; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian avancé et arqué; les côtés droits; la base tronquée

avec l'angle postérieur un peu abaissé. Écusson petit, semicircu-

laire, sillonné au milieu. Élytres de la largeur du pronotum à la

base, couverts de stries ponctuées ; dentelés sur les bords à partir

du milieu jusqu'au sommet; celui-ci très acuminé. Dessous cou-

verts de points allongés; prosternum large, plan, lisse, trifide

à l'extrémité; dernier segment abdominal bidenté au sommet.

Anilara sulcipennis nov. sp. —Oblong, plan en dessus, d'un

noir mat et commevelouté sauf le milieu du disque élytral, le long de

la suture, qui est brillant et très légèrement bronzé; élytres avec de

larges plis longitudinaux et sinueux. Dessous rugueux, noir brillant» —
Long., 6,5; larg., 2,3 mill.

Australie : Rockhampton.
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Plus grand, plus large et plus robuste que Aji. Adelaïdina

Hope, le sillon frontal plus étroit, le pronotum non sillonné au

milieu, ses bords non dilatés ; les élytres plus nettement plissés en

long.

Tête finement granuleuse; front sillonné en arrière, déprimé

en avant, la dépression subtriangulaire et limitée par deux vagues

carènes. Pronotum plus mat et plus finement granuleux que la tête,

vaguement déprimé à la base, de part et d'autre, d'un sillon médian

peu accentué et visible seulement au-dessus de l'écusson; la marge
antérieure faiblement bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les

côtés arqués en avant et droits à partir du milieu jusque la base;

celle-ci bisinuée avec un très large lobe médian peu arqué. Écusson

allongé, en triangle curviligne. Élytres couverts de petites rides

transversales, un peu plus rugueux que le pronotum avec, de part

et d'autre, une côte très sinueuse formant le prolongement du calus

humerai et une seconde côte plus courte, oblique, allant du milieu

de la base au tiers antérieur, ces deux côtes limitant deux larges

dépressions inégales; le sommet séparément arrondi; les côtés

postérieurs très finement dentelés du milieu à l'extrémité. Dessous

finement granuleux.

Anilara sulcicoUis nov. sp. —Ohlong, allongé, plan en dessus ;

tête d'un noir verdâtre; pronotum d'un noir mat; élytres d'u7i bronzé

mat, très obscur, avec une tache transversale, préapicale, subquadran-

gulaire, commune aux deux élytres, noire et bordée de bro7izé plus

clair que le fond de l'élytre. Dessous noir; pattes verdâtres. —
Long., 5; larg., 1,8 mill.

Australie.

A peu près de la taille de An. Adelaïdina Hope, mais les côtés du

pronotum moins arrondis, son sillon médian moins profond ; les

élytres sans sillons ni plis longitudinaux, avec une tache noire discale

obscure très caractéristique, noire quand on regarde l'insecte direc-

tement en dessus et paraissant au contraire plus brillante que le

restant de l'élytre vue sous un rayon oblique.

Tète granuleuse, couverte d'une ponctuation dense, ocellée et

régulièrement espacée; front avec des vagues dépressions iné-

gales Pronotum granuleux, finement chagriné, longitudinalement

sillonné au milieu ; la marge antérieure fortement bisinuée avec le

lobe médian subanguleux; les côtés très arqués au milieu et sinueux

en arrière avec l'angle postérieur saillant en dehors et aigu; la base

à peine bisinuée. Écusson très petit, allongé. Élytres finement

chagrinés et couverts de granulations simulant des très petites

écailles, séparément arrondis à l'extrémité. Dessous finement

granuleux.
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Anilara nigrita nov. sp. —Petit, étroit, ohlong, assez convexe,

entièrement noir; une tache allongée, plus brillante que la nuance

foncière, sur la partie supérieure des élytres et communeà ceux-ci. —
Long., 4,5; larg., 1,6 mill.

Australie.

Plus petit, plus écourté, plus convexe et plus noir que sulcicollis

qui précède; les côtés du pronotum plus dilatés; ce dernier sans

sillon médian; la tache commune aux deux élytres n'est pas aussi

nette, se fond insensiblement dans la nuance foncière, n'est pas

aréolée de bronzé ; les élytres sont sans plis longitudinaux.

Tête finement granuleuse. Pronotum couvert d'une ponctuation

ocellée très régulière et très dense; la marge antérieure bisinuée

avec le lobe médian subanguleux; les côtés très arqués au milieu, à

peine sinueux vers la base avec l'angle postérieur obtus ; la base

faiblement bisinuée. Écusson allongé, en triangle curviligne.

Élytres granuleux, assez convexes^ conjointement arrondis à l'ex-

trémité. Dessous très finement granuleux.

Anilara cuprescens nov. sp. —Ohlong, allongé, plan en dessus,

d'un bronzé rougeâtre très obscur, la partie supérieure et suturale des

élytres plus claire qice le restant du corps. —Long., 4,5 ;larg., 1,5 mill.

Australie.

Voisin de An. nigrita qui précède, mais le pronotum relativement

plus long, les côtés du pronotum un peu plus dilatés, non arrondis,

mais subanguleux, la tache discale autrement disposée.

Tête à ponctuation excessivement fine, très dense et très régulière.

Pronotum couvert de points ocellés très fins et très denses et présen-

tant trois vagues fossettes dont une médiane, située un peu plus

près de la marge antérieure que de la suture, et les deux autres,

latérales, situées un peu plus bas que la précédente, dans l'angle

formé par les bords du pronotum ; la marge antérieure arquée avec

un vague lobe médian subanguleux ; les côtés subanguleusement

arqués avec l'angle postérieur très obtus; la base faiblement bisi-

nuée. Écusson très petit, triangulaire. Élytres finement et réguliè-

rement chagrinés, obliquement tronqués à l'extrémité, la troncature

formant un petit vide anguleux suturai. Dessous finement granuleux.

Anilara uniformis (Mac Leay mss.) nov. sp. —Elliptique,

assez convexe e7i dessus, d'un bronzé très obscur, la tache discale des

élytres àpeine sensible. —Long., 3-4,7; larg., 1-2 mill.

Australie; Nouvelle-Zélande.

La forme franchement elliptique, le dessus convexe, les bords

inférieurs du pronotum droits, juxtaposés aux élytres, distinguent

cette espèce des précédentes.

Tête finement granuleuse, à ponctuation fine, très dense et très
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régulière. Pronotum couvert d'une série de petites rides sinueuses

et transversales très serrées et formant, sur les côtés, un réseau de

mailles arrondies; la marge antérieure faiblement bisinuée avec

le lobe médian subanguleux; les côtés arqués en avant et droits

en arrière avec l'angle postérieur droit et légèrement abaissé sur

les élytres. Écusson en triangle allongé. Élytres finement et très

régulièrement granuleux, séparément arrondis à l'extrémité.

Dessous granuleux.

Anilara convexa nov. sp. —Suhovalaire, convexe, entièrement

noir, un peu plus large vers le tiers postérieur. —Long., 5;

larg., 2 mill.

Australie.

Différent de Vuniformis qui précède par les côtés non parallèles,

légèrement élargis au tiers supérieur.

Tête couverte de points ocellés très fins et très denses, réguliè-

rement espacés et de poils longs, couchés, longitudinalement dis-

posés en séries peu serrées. Pronotum couvert d'une ponctuation

semblable à celle de la tête ; la marge antérieure faiblement échan-

crée en arc; les côtés un peu obliques, faiblement et régulièrement

arqués avec l'angle postérieur obtus et un peu abaissé ; la base

faiblement bisinuée. Écusson et triangle curviligne. Élytres cha-

grinés, granuleux, couverts de rugosités simulant des petites

écailles très régulières, séparément arrondis à l'extrémité. Dessous

finement granuleux.

Anthaxia Chinensis nov. sp. —Oblong ovale, peu convexe, d'un

noir verdâtre terne en dessus avec les côtés du pronotum d'un rouge

feu ou d'un vert doré très brillant. Dessous vert doré hrillarit. —
Long., 5,5; larg., 1,8 mill.

Hong-Kong (par Staudinger).

Espèce voisine, quant au faciès, de VAnt. discicollis Cast. et Gory,

de Grèce et de Syrie, mais un peu plus robuste et d'une coloration

générale plus sombre.

Tête finement granuleuse. Pronotum plus large que haut, un peu

plus large en avant qu'en arrière, couvert d'un réseau de mailles un

peu plus larges sur les côtés que sur le disque et dont les intervalles

sont très finement granuleux; la marge antérieure fortement

bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux ; les côtés très

arqués, leur plus grande largeur résidant au tiers antérieur; la base

tronquée. Écusson subarrondi au sommet, tronqué à la base. Élytres

mats, chagrinés. Dessous finement granuleux et ponctué.

Belionota mindorensis nov. sp. —Ovalaire allongé, d'un noir

verdâtre à légers reflets irisés en dessus, les côtés inférieurs du pronotum,
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légèrement pourprés. Dessous entièrement noir. —Long., 22
;

larg., 8 mill.

Mindoro (Staudinger).

Assez voisin de Bel. prasina Thunb., mais le pronotum moins
densément ponctué, l'écusson moins allongé, le dessous entièrement

différent comme coloration, le sillon abdominal un peu plus étroit.

Tête finement pointillée ; la ponctuation plus dense sur les côtés

et en avant qu'au milieu; fossette frontale allongée. Pronotum plus

large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'un fin

pointillé plus dense sur les côtés que sur le disque, avec, de part et

d'autre, une fossette transversale oblongue et un peu oblique ; la

marge antérieure à peine sinueuse; les côtés obliques en avant

et droits en arrière avec l'angle postérieur abaissé et aigu; labase

bisinuée avec le lobe médian large et tronqué. Écusson très allongé.

Élytres à ponctuation fine, dense et très régulière ; les côtes avec

l'allure de celles de toutes les espèces du genre, mais linéaires et

peu saillantes ; les épaules arrondies; les côtés atténués suivant une
courbe régulière de la base au sommet, qui présente un très petit

vide anguleux suturai limité de part et d'autre par une dent aiguë.

Dessous sombre, couvert de vagues rides sinueuses; prosternum

large, assez convexe en avant, plan en arrière ; sillon abdominal

large, bien limité sur le dernier segment abdominal seulement

par deux carènes se prolongeant en pointe aiguë ; une deuxième

dent, sur les côtés du sommet du dernier segment abdominal.

Ghrysobothris regina nov. sp. —Allongé, atténué à Vextré-

mité, d'un vert obscur et très brillant en dessus; dessous vert sur les

côtés, d'un pourpré éclatant au milieu et sur les fémurs antérieurs ;

tarses obscurs et bleuâtres. —Long., 43; larg., 5,5 mill.

Queenslaad (Staudinger).

Du groupe des Chr. Fabricii Saund {impressa Gast. et Gory),

consanguinea et decolorata Gast. et Gory, sexpunctata Fab., Thom,soni

Waterh., de l'Amérique centrale et méridionale, etc., à lobe médian

du pronotum avancé sur l'écusson et tronqué, et nécessitant une

subdivision spéciale dans le genre Ghrysobothris.

Tête plane, granuleuse, couverte d'une courte villosité blanche;

épistome bisinué. Pronotum beaucoup plus large que haut, couvert

d'une fine ponctuation rare sur le disque et dense sur les côtés;

la marge antérieure tronquée ; les côtés très obliques en avant et

en arrière et arrondis au milieu avec l'angle postérieur abaissé et

aigu ; la base fortement bisinuée avec le lobe médian très avancé et

tronqué. Écusson très petit. Élytres presque lisses, couverts d'une

fine ponctuation régulièrement espacée, les taches vertes finement

granuleuses; ils présentent de part et d'autre un sillon longeant la
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suture et limité extérieurement par une côte atteignant à peine le

tiers antérieur et prolongée postérieurement suivant une épine

aiguë; de part et d'autre cinq fossettes : deux à la base, une au

milieu du disque, vers le tiers antérieur, deux au tiers postérieur;

les côtés fortement dentés du tiers postérieur au sommet. Dessous

très brillant, à ponctuation excessivement fine et très espacée
;

dernier segment abdominal longitudinalement caréné au milieu

et profondément échancré au sommet, l'échancrure limitée de part

et d'autre par deux dents, l'interne petite, l'externe très longue et

très aiguë, formant le prolongement d'une carène moins longue

que la médiane.

Julodis Oberthuri nov. sp. —Ohlong ovale, assez convexe,

d'u7i bronzé violacé obscur; les élytres garnis de nombreuses mouche-

tures ou fossettes disposées en séries longitudinales, garnies d'une

pubescence brunâtre; la ponctuation du dessous garnie de la même
pubescence. —Long., 30; larg., 11 mill.

Kirghisie (R. Oberthûr).

Du groupe des Jul. euphratica Gast. et Gory, proxima Gory et

iris Gast. et Gory; plus étroit et plus svelte que la première de ces

espèces; la fossette du pronotum plus nette et plus accentuée; les

mouchetures élytrales moins nombreuses et partant plus espacées.

Tête plane, couverte de rides inégales convergeant vers une vague

fossette frontale; vertex avec un très fin sillon médian. Pronotum
convexe, un peu plus large que haut, plus étroit en avant qu'en

arrière, avec des reliefs vermiculés dont les intervalles sont couverts

d'une ponctuation excessivement fine; le disque avec une impres-

sion médiane allongée à la base et les côtés irrégulièrement dépri-

més le long de la marge latérale et à une certaine distance de

celle-ci; la marge antérieure tronquée; les côtés obliques et faible-

ment arqués; la base bisinuée avec le lobe médian anguleux.

Élytres un peu plus larges que le pronotum à la base, couverts

d'une grosse ponctuation irrégulièrement espacée et dont les inter-

valles forment des empâtements vermiculés, ornés de part et

d'autre de quatre séries longitudinales de fossettes tomenteuses à

fond finement granuleux et de fossettes plus petites et beaucoup

plus irrégulières que les précédentes le long de la marge latérale

postérieure. Dessous couvert de reliefs vermiculés dont les inter-

valles forment des espaces irréguliers, finement granuleux et

couverts de poils couchés et roux
;

pattes médiocres, grossièrement

ponctuées.

Stigmodera Cincticollis nov. sp. —Assez grande allongé,

oblong ooale; tête, écusson et pronotum vert métallique clair, la

marge latérale du dernier rouge; élytres brun rouge avec les bords un
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peu plus clairs que le disque, la suture verte sur le disque, concolore en

avant et en arrière. Dessous vert clair, brillant et métallique; épi-

pleures prosternâtes et élytrales rouge vif. —Long., 27; larg., 10 mill.

Australie.

Assez voisin de St. sanguinipennià Gast. et Gory, mais le pronotum

un peu plus élargi en avant, sa ponctuation plus épaisse et plus

rugueuse, le sillon médian nul, remplacé par une ligne longitudi-

nale lisse, caréniforme ; l'extrémité des élytres arrondie et inerme
;

le dessous, sauf les épipleures prosternâtes, entièrement concolore.

Tête finement et régulièrement ponctuée; front déprimé; vertex

sillonné. Pronotum peu convexe, plus large que haut, plus étroit en

avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez dense, irrégu-

lièrement espacée, avec une ligne longitudinale lisse au milieu du

disque et deux points enfoncés situés un peu plus près de la ligne

médiane que du bord extérieur et plus près de la marge antérieure

que de la base; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian

avancé et anguleux ; les côtés très arqués avec l'angle postérieur

droit; la base sinueuse sur les côtés et tronquée au milieu. Écusson

petit, circulaire. Élytres couverts de séries longitudinales de stries

ponctuées, les interstries légèrement convexes, subcostiformes ; le

sommet conjointement arrondi et inerme. Dessous finement granu-

leux et régulièrement ponctué; prosternum convexe, presque lisse,

sillonné de part et d'autre sur les côtés; pattes finement ponctuées.

Stigmodera aestimata nov. sp. —Assez grand, ohlong ovale;

tête, écusson et pronotum noirs et brillants, élytres rouge brique, un
peu plus clairs sur les bords que sur le disque, Vextrémité de la suture

bleu foncé très brillaiit. Dessous vert foncé et brillant; pattes bleuâtres,

fémurs et tarses bleus; épipleures élytrales et m^ilieu des épipleures

prosternâtes rouges. —Long., 27; larg., 10 mill.

Australie.

Faciès de St. sanguinipennis Cast. et Gory, mais le pronotum plus

convexe, ses côtés plus dilatés au milieu et non bordés de rouge;

une seule dent suturale à l'extrémité des élytres; le dessous, sauf

les épipleures prosternales, entièrement concolore.

Tête finement et régulièrement ponctuée ; couverte de poils d'un

gris jaunâtre assez denses; front déprimé; vertex sillonné. Pronotum

convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation fine et très dense; le disque sillonné

longitudinalement au milieu; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian avancé et arqué; les côtés très arqués avec l'angle

postérieur obtus; la marge latérale formant un bourrelet à la partie

antérieure et médiane; la base bisinuée avec le lobe médian suban-

guleux. Écusson très petit, subtriangulaire. Élytres couverts de stries
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longitudinales finement pointillées, tronqués au sommet, la tron-

cature faiblement échancrée avec une assez forte épine suturale.

Dessous finement et régulièrement ponctué, couvert d'une villosité

longue, molle et lâche, d'un jaune sale; prosternum plan
;

pattes à

ponctuation fine et très espacée.

Stigmodera sincera nov. sp. —Assez grand, ohlong ovale;

tête, écusson et pronotum vert métallique clair ; élytres rouge brique

avec une bande suturale d'un vert bleuâtre plus large au sommet et

diminuant graduellement jusqxC au quart antérieur. Dessous vert doré,

brillant; le milieu du dernier segment abdominal avec une large

bande sinueuse d'un rouge vif ; une petite tache de m,ême sur les côtés

de l'avant-dernier segment. —Long., 27; larg., 10 mill.

Australie (Staudinger).

Assez voisine de St. limbaia Don., mais le pronotum convexe,

moins dilaté et moins rugueux, sans marge latérale rouge; l'écus-

son beaucoup plus petit; les élytres bidentés de part et d'autre à

l'extrémité; le dessous un peu moins lisse.

Tête finement ponctuée, déprimée en avant, sillonnée au milieu

et en arrière. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit

en avant qu'en arrière, finement et régulièrement ponctué avec

une ligne longitudinale lisse au milieu du disque; la marge anté-

rieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arrondi; les côtés

très obliques en avant, dilatés et arrondis au milieu, presque droits

ensuite avec l'angle postérieur un peu abaissé; la base sinueuse

avec une petite échancrure latérale pour l'insertion d'un petit lobe

élytral et tronquée au milieu. Élytres couverts de stries longitudi-

nales, les interstries avec un fin pointillé très espacé; le sommet
échancré de part et d'autre, les échancrures limitées chacune par

deux dents aiguës. Dessous finement et régulièrement ponctué et

couvert d'une villosité molle, lâche, peu dense et d'un jaune sale
;

prosternum plan, presque lisse, sillonné sur les côtés; pattes faible-

ment ponctuées; extrémité du dernier segment abdominal ^T bilobée

et échancrée en arc au milieu.

Stigmodera COgnata (Dej. mss.) nov. sp. —Oblong, allongé,

faiblement élargi au tiers postérieur; tête et pronotum bleus, élytres

noirs avec trois taches transversales ocrées, la première envahissant

toute la base sauf la région scutellaire, la deuxième oblique et

sinueuse, interrompue à la suture, la troisième préapicale, inter-

rompue à la suture et prolongée le long du bord. Dessous d'un bleu

violacé très brillant. —Long., 17 ; larg., 6 mill.

Australie (Dejean par Chevrotât).

Faciès de St. erythromelas Boisd., mais le dessin élytral tout difïé-
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rent, le pronotum beaucoup moins large, ses côtés moins dilatés,

l'extrémité des élytres arrondie et inerme.

Tête ponctuée; front déprimé; vertex sillonné. Pronotum peu

convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation fine et régulière avec une vague ligne

longitudinale médiane lisse; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian avancé et subanguleux; les côtés obliques en avant

et arrondis après le milieu; la base bisinuée avec un large lobe

médian peu arqué. Écusson triangulaire. Élytres couverts de stries

longitudinales finement pointillées, les interstries très pointillées

sur la région latérale, moins sur la région suturale; le sommet
subacuminé et inerme. Dessous très finement ponctué; prosternum

plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera speciosa nov. sp. —Ohlong, légèrement élargi au

tiers supérieur; tête, écusson et prouotum d'un vert doré clair et très

brillant; élytres rouges avec la suture, une tache allongée humer aie,

une tache arrondie postscutellaire commune aux deux élytres et une

tache arquée préapicale, également commune aux deux élytres, le tout

d'un vert métallique clair. Dessous vert métallique ; les trois derniers

segments abdominaux teintés de fauve rougeâtre. —Long., 17
;

larg., 6,5 mill.

Australie.

Forme générale de St. Castelnaudi Saund., mais moins convexe,

le pronotum moins élargi, ses bords concolores et moins dilatés; les

deux dents apicales de chaque élytre mieux accentuées

Tête finement et régulièrement ponctuée, déprimée dans toute sa

longueur, la dépression triangulaire, plus large en avant qu'en

arrière. Pronotum assez convexe, plus large que haut, plus étroit en

avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation plus dense et plus

épaisse sur les côtés que sur le disque ; une petite fossette médiane

près de la base, au dessus de l'écusson ; la marge antérieure bisi-

nuée avec le lobe médian subanguleux ; les côtés très obliques en

avant et arrondis au delà du milieu avec l'angle postérieur très légè-

rement saillant en dehors, petit, aigu et un peu abaissé sur l'épaule;

la base tronquée sur les côtés avec un larje lobe médian faiblement

arqué. Écusson petit, pentagonal, allongé, acuminé au sommet.
Élytres couverts de séries longitudinales de stries ponctuées avec les

interstries peu saillants et lisses; le sommet avec une très petite

échancrure interne, oblique, bidentée de part et d'autre. Dessous

finement et régulièrement ponctué; prosternum plan, sillonné sur

les côtés.

Stigmodera triangulosa nov. sp. —Tête et pronotum noir

verddtre, le dernier bordé de fauve rougeâtre; élytres fauve rougeâtre
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avec un très grand triangle scutellaire dont le sommet atteint le tiers

supérieur, une hande transversale sinueuse et préapicale, souvent

interrompue vers la suture et Vapex^ le tout d'un noir verddtre. Dessous

vert clair et brillant; épipleures prosternâtes largement bordées de

fauve rougeâtre. —Long., 15 ; larg., 5,5 mill.

Australie (Staudinger).

Voisin de St. cganipes Saund., mais un peu moins robuste, le

pronotum beaucoup plus gibbeux, ses côtés plus dilatés au milieu;

le dessin élytral différent, la tache triangulaire beaucoup plus

allongée.

Tête finement ponctuée, profondément excavée et sillonnée dans

toute sa longueur. Pronotum plus large que haut et plus étroit en

avant qu'en arrière ; couvert d'une ponctuation très dense, le milieu

du disque longitudinalement et vaguement sillonné, le sillon plus

net en arrière et terminé par une fossette préscutellaire ; la marge
antérieure échancrée en arc; les côtés très obliques en avant,

dilatés et arrondis au delà du milieu avec l'angle postérieur très

abaissé et aigu; la base très onduleuse. Écusson subcordiforme.

Élytres couverts de stries longitudinales et ponctuées^ les interstries

plans et criblés de points fins, surtout sur la région extérieure; le

sommet finement dentelé. Dessous ponctué, couvert d'une très

courte villosité blanchâtre; prosternum large, aplani, sillonné sur

les côtés; pattes finement ponctuées.

Stigmodera cupida nov. sp. —Sub cylindrique, les côtés paral-

lèles, les extrémités arrondies; tête et le pronotum vert doré très légère-

ment bronzé, les côtés du dernier bordés de rouge; élytres rouges ou

rouge orangé avec la suture, une tache allongée humérale, mie bande

transversale au tiers supérieur et une tache semi- circulaire préapicale,

le tout d'un vert bleuâtre brillant. Dessous entièrement vert doré clair,

sauf les épipleures prosternales, qui sont d'un rouge orangé, —
Long., 14; larg., 5,3 mill.

Australie (Staudinger).

Faciès de St. anchoralis Cast. et Gory, le dessin élytral à peu près

semblable, mais la coloration générale différente; le pronotum plus

convexe, l'armature terminale des élytres autrement disposée.

Tête ponctuée, déprimée en avant et sillonnée dans toute sa

longueur. Pronotum très convexe, plus large que haut, semicir-

culaire, finement et régulièrement ponctué, avec un vague sillon

longitudinal lisse au milieu du disque; la marge antérieure presque

droite; les côtés très arqués en avant et droits après le milieu avec

l'angle postérieur un peu abaissé ; la base sinueuse. Écusson allongé,

subpentagonal. Élytres convexes, couverts de stries longitudinales

et ponctuées, les interslries granuleux, finement ponctués; le
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sommet largement arrondi, peu obliquement tronqué près de la

suture avec une très petite dent apicale. Dessous finement et

régulièrement ponctué; prosternum légèrement convexe, sillonné

sur les côtés; l'abdomen garni d'une courte villosité blanche.

Stigmodera campestris nov. sp. —Ohlong, légèrement élargi

au tiers supérieur; tête et pronotum bleu foncé, le second latéralement

bordé de fauve; élytres d'un vert brillant et obscur avec une bande

médiane transversale dont un rameau latéral remonte jusqu'à la base

du pronotum et une bande transversale préapicale flexueuse dont un

rameau latéral descend jusqu'au somm^et de Vélytre, le tout d'un fauve

rougeâtre. Dessous d'un bleu violacé obscur; marge des épipleures

prosternâtes largement teintée de fauve rougeâtre. —Long., 11,2;

larg., 4,5 mill.

Australie (Staudinger).

Très voisin de St. grata Saund., mais un peu plus large au tiers

supérieur; les élytres obliquement tronqués à l'épaule ainsi qu'au

sommet, où ils forment un très petit vide anguleux suturai ; la bande

latérale fauve remontant jusque contre le pronotum; celle du

sommet étroite, flexueuse et bordant toute l'extrémité, du tiers

supérieur à l'extrémité.

Tête creusée et ponctuée. Pronotum convexe, plus large que haut,

plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation

régulièrement espacée; la marge antérieure faiblement échancrée

en arc ; les côtés dilatés et très arqués avec l'angle postérieur obtus
;

la base subsinueuse. Écusson allongé, déprimé et subpentagonal.

Élytres convexes, couverts de stries linéaires, les interslries plans

et pointillés; le sommet très finement denticulé, avec une petite

troncature oblique et suturale. Dessous finement ponctué
;

proster-

num plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera observans nov. sp. —Oblong, très légèrement

élargi au tiers supérieur, arrondi à l'extrémité; tête et pronotum d'un

bronzé verddire et brillant; élytres jaune orangé obscur avec une très

étroite bande marginale antérieure et la région suturale d'un bleu

verdâtre brillant et obscur; le calus humerai parfois teinté de m^ême.

Dessous bronzé verdâtre très obscur et brillant. — Long., 14;

larg., 5 mill.

Australie.

Taille et faciès de St.Jekeli Saund., mais différent de celui-ci

quant au dessin élytral.

. Tête ponctuée et faiblement déprimée; front sillonné. Pronotum
convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière,

assez densément et régulièrement ponctué avec une ligne longitudi-

nale lisse au-dessus de l'écusson; la marge antérieure à peine
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sinueuse avec le lobe médian peu avancé et subanguleux; les côtés

assez arqués avec l'angle postérieur un peu abaissé et droit; la base

bisinuée avec le lobe médian arrondi. Écusson subcordiforme et

déprimé. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries plans

et finement pointillés; le sommet conjointement arrondi avec un
très petit vide anguleux suturai. Dessous finement ponctué et couvert

d'une villosité couchée, peu dense et d'un gris jaunâtre; prosternum

plan, sillonné de part et d'autre sur les côtés.

Stigmodera agrestis nov. sp. —Ohloiig, peu convexe, tête et

pronotum cuivreux pourpré; élytres violacés avec, départ et d'autre,

des bandes jaune clair formant : une étroite ligne humérale contre le

bord extérieur, allant de la base jusqu'un peu au delà de la marge

inférieure du premier segment abdominal; une ligote droite, discale,

parallèle à la suture et réunie à Vhumérale 'par un petit trait hori-

zontal; une bande très arquée, longeant le bord extérieur à l'apex,

entourant entièrement celui-ci. Dessous noirâtre, à légers reflets irisés,

couvert d'une villosité blanchâtre. —Long., 9; larg., 3 mill.

Queensland.

Voisin de St. costata Saund., le dessin de la bande jaune du

sommet des élytres à peu près sembable, mais celui de la partie

antérieure très différent; la coloration tout autre.

Tète finement ponctuée; front faiblement sillonné; le sillon

limité par une vague fossette postérieure. Pronotum convexe, plus

large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une

fine ponctuation, dense et régulièrement espacée, avec une vague

ligne longitudinale et médiane lisse et trois vagues fossettes le long

de la base, la première au-dessus de l'écusson, les deux autres près

de chacun des angles inférieurs; la marge antérieure à peine

sinueuse; les côtés obliquement arqués; la base bisinuée avec le

lobe médian subanguleux. Écusson très petit, subtriangulaire et

finement granuleux. Élytres couverts de stries ponctuées; les

interstries peu convexes et très finement granuleux; le sommet
échancré, l'échancrure limitée extérieurement, de part et d'autre,

par une dent obtuse; la dent suturale à peine apparente. Dessous

finement ponctué et couvert d'un duvet argenté, dense et très court;

prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera Fairmairei nov. sp. —Oblong, peu convexe; tête

et pronotum d'un violacé métallique obscur; élytres d'un noir bleuâtre

brillant avec deux bandes transversales ocrées, interrompues a la

suture. Dessous vert métallique obscur. —Long., 17; larg., 6,5 mill.

Australie (L. Fairmaire).

Très voisin de St. cupricollis Saund., surtout vu en dessus, sauf

Tabsence de la tache humérale fauve ; la bande médiane un peu plus
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large et située un peu plus haut, la préapicale moins sinueuse ; la

coloration du dessous est entièrement différente.

Tête ponctuée, largement excavée, l'excavation lancéolée en

arrière. Pronotum ponctué, assez convexe, plus large que haut,

plus étroit en avant qu'en arrière, sillonné vaguement au milieu du

disque; la marge antérieure médiocrement échancrée en arc; les

côtés très obliques en avant, arrondis et dilatés après le milieu avec

l'angle postérieur obtus; la base faiblement bisinuée. Écusson sub-

cordiforme, déprimé longitudinalement. Élytres peu convexes,

déprimés de part et d'autre à la base, couverts de stries ponctuées, les

interstries peu saillants; les côtés postérieurs et le sommet finement

dentelés en scie; ce dernier séparément arrondi. Dessous finement

ponctué, couvert d'une très courte pubescence grise; prosternum

large, plan et sillonné sur les côtés; pattes faiblement ponctuées.

Stig modéra affabilis nov. sp. —Ohlong, assez convexe, arrondi

aux extrémités ; tête et ^pronotum d'un bronzé verdâtre ; élytres jaunes

avec deux bandes transversales et une tache apicale bleues réunies à

la suture; celle-ci verdâtre. Dessous bleu foncé. —Long., 12;

larg., 5 mill.

Australie (Staudinger).

Faciès de St. Hoffma^inseggi Hope, mais moins robuste; les bandes

élytrales bleues disposées de même, mais de moitié plus étroites.

Tête finement ponctuée; front déprimé. Pronotum convexe, plus

large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une

ponctuation assez forte, très dense et régulièrement espacée ; la

marge antérieure à peine bisinuée ; les côtés obliquement arqués

avec l'angle postérieur un peu abaissé et aigu; la base bisinuée avec

le lobe médian avancé et arqué. Écusson cordiforme et déprimé.

Élytres couverts de stries assez profondes, grossièrement et réguliè-

rement ponctuées; les interstries finement pointillés, plans en avant

et légèrement convexes en arrière ; le sommet échancré de part et

d'autre, l'échancrure limitée par deux dents aiguës. Dessous fine-

ment ponctué et couvert d'une très courte vestilure grisâtre
;

pro-

sternum plan, assez large, sillonné sur les côtés.

Stîgmodera colorata nov. sp. —Oblong ovale, légèrement

élargi au tiers supérieur ; tête et pronotum noirs; élytres d'un vert

brillant avec une étroite bande marginale rouge à l'épaule, descendant

jusqu'un peu au delà des hanches postérieures, et une bande transver-

sale préapicale, de mêmenuance , interrompue à la suture et s' élargis-

sant un peu sur les côtés vers le sommet. Dessous bleu verdâtre, très

brillant. —Long., 15; larg., 5,5 mill.

Australie.

Espèce assez voisine de St. Thomsoni Saund., quant à la forme
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générale du corps, mais tout à fait distincte de celle-ci par la colo-

ration et la disposition des bandes rouges.

Tête finement ponctuée ; front déprimé. Pronotum convexe, fine-

ment et régulièrement ponctué, plus large que haut, plus étroit en

avant qu'en arrière, la base impressionnée au-dessus de l'écusson;

la marge antérieure faiblement échancrée en arc; les côtés oblique-

ment et régulièrement arqués avec l'angle postérieur aigu ; la base

subsinueuse. Écusson subcordiforme et déprimé. Élytres couverts

de stries longitudinales assez profondes, les interstries légèrement

saillants et couverts d'un fin pointillé, très épars et irrégulièrement

espacé; le sommet échancré à la suture avec une dent, de part et

d'autre, assez forte et limitant extérieurement l'échancrure. Dessous

ponctué, couvert d'une villosité grisâtre
;

prosternum large, ponctué,

à peine sillonné sur les côtés
;

pattes faiblement ponctuées.

Stigmodera felix nov. sp. —Ohlong ovale, légèrement élargi au

tiers supérieur; tête et pronotum noirs à légers reflets irisés; élytres

jaune orangé avec deux bandes transversales et une tache cordiforme

préapicale bleu foncé. Dessous bronzé obscur à reflets irisés; pattes

bleues. —Long., 43; larg., 5 mill.

Australie.

Faciès de St. delectabilis Hope, mais un peu plus robuste, la

coloration générale différente, les bandes élytrales disposées à peu

près de même, mais plus régulières.

Tête finement et régulièrement ponctuée; front sillonné avec une

fossette médiane. Pronotum convexe, plus large que haut, plus

étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation un peu

plus épaisse sur les côtés que sur le disque; la marge antérieure à

peine échancrée en arc; les côtés obliquement arqués; la base

bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson subcordiforme,

déprimé le long de la base. Élytres couverts de stries profondes et

ponctuées; les interstries plans et finement pointillés; le sommet
faiblement échancré à la suture. Dessous finement ponctué, couvert

d'une courte villosité grise; prosternum large, tronqué au sommet.

Stigmodera acuminata nov. sp. —Étroit, allongé, peu con-

vexe, très acuminé au sommet; tête et pronotum, d'un vert sombre

excessivement brillant à reflets dorés; écusson vert clair; élytres vert

brillant et obscur avec, départ et d'autre, une tache basilaire allongée,

arquée, jaune, partant de Vangle humerai et atteignant le tiers anté-

rieur, une seconde tache oblique, transversale, jaune, située vers le

milieu et une tache arquée jaune, préapicale^ passant au rouge vif sur

le bord extérieur. Dessous vert métallique clair et très brillant; pattes

bleues. —Long., 14; larg., 4 mill.

Nouvelle-Galles du Sud (Staudinger).
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Plus étroite et beaucoup plus acuminée au sommet que St.

producta Saund., cette espèce a la tête relativement plus forte, le

pronotum plus étroit, moins convexe, ses côtés plus arqués, le

sillon médian nul, remplacé par une fossette préscutellaire.

Tête finement ponctuée; front étroit, déprimé longitudinale-

ment. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en

avant qu'en arrière, couvert d'un fin pointillé très espacé; trois

fossettes le long de la base : deux nettes, dans chacun des angles,

postérieurs, une, vague, au-dessus de l'écusson ; la marge anté-

rieure tronquée; les côtés obliques et faiblement arqués avec l'angle

postérieur un peu abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe

médian tronqué. Écusson subcordiforme, tronqué à la base. Élytres

couverts de séries longitudinales de points, les interstries 2, 4 et 6

relevés en côtes; le sommet très acuminé et formant, à la suture,

un vide anguleux allongé, très aigu. Dessous finement ponctué;

prosternum large, plan, arrondi à l'extrémité; métasternum sail-

lant, plus élevé que le prosternum et formant un plan oblique

par rapport à celui de l'abdomen.

Stigmodera placens nov. sp. —Ohlong, légèrement élargi au

tiers supérieur; tête et pronotum violacé pourpré; élytres jaunes avec

l 'extrémité, la suture et deux bandes transversales noir hronzé très

brillant et situées : la première près de la base, ne laissant le long de

celle-ci qu'une étroite bande jaune; la deuxième au tiers supérieur.

Dessous violacé pourpré à reflets cuivreux; abdomen fauve à reflets

irisés; pattes violacées. —Long., 15; larg., 5 mill.

Australie (L. Fairmaire).

Voisine des St. rectifasciata Saund. et colligens Kerr., mais un peu

plus convexe et plus étroite, cette espèce a les bandes élytrales

disposées à peu près de même.
Tête finement ponctuée; front déprimé longitudinalement. Pro-

notum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en

arrière, couvert d'une ponctuation dense et plus épaisse sur les

côtés que sur le disque; la marge antérieure tronquée; les côtés

très obliques en avant, arrondis après le milieu avec l'angle posté-

rieur un peu abaissé et obtus ; la base bisinuée. Écusson subpen-

tagonal. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries larges

et peu saillants, très finement ridés; le sommet à peine denté avec

une très petite troncature suturale et oblique. Dessous finement

ponctué, couvert d'une très courte villosité grise; prosternum

large, plan, sillonné de part et d'autre sur les côtés.

Stigmodera vigilans nov. sp. —Oblong ovale^ légèrement élargi

au tiers supérieur; tête et pronotum, noirs ; élytres bleus ou violacés,

obscurs et brillants avec trois bandes jaunes interrompues à la suture;
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la première longeant la hase et descendant le long des épipleures; la

deuxième, médiane, très légèrem^ent sinueuse; la troisième arquée.

Dessous hleu, parfois à reflets violacés, — Long., 10-12; larg.,

3,5-4 mill.

Victoria (Staudinger).

T vès voisine debicinctaBoisd.
,

quant au faciès et à la structure

élytrale; s'en distingue surtout par la bande basilaire des élytres,

par la bande médiane interrompue à la suture et située plus bas,

par la bande préapicale située également plus bas, plus large et

moins arquée, enfin par l'armature terminale des. élytres, entière-

ment différente.

Tête ponctuée; front sillonné. Pronotum plus large que haut et

plus étroit en avant qu'en arrière, finement et régulièrement

ponctué, la ponctuation plus dense et plus épaisse sur les côtés que

sur le disque; le long de la base, trois vagues fossettes, l'une mé-
diane, les deux autres latérales, près de l'angle inférieur; la marge

antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés

obliquement arqués; la base bisinuée avec le lobe médian subangu-

leux. Écusson petit, subcordiforme. Élytres couverts de stries

ponctuées ; les interstries convexes, surtout sur les côtés ; le sommet
échancré à la suture. Dessous finement ponctué, couvert d'une

courte villosité blanchâtre; prosternum large, plan, arrondi au

sommet.

Stigmodera baliola nov. sp. —Assez large, écourté; tête hleue,

pronotum, noir, brillant et légèrem^ent bronzé; élytres avec la moitié

antérieure jaune, sauf une étroite bande m^arginale antérieure bleu

foncé et s'étendant sur le calus humerai, la m,oitié postérieure bleu

foncé avec une bande préapicale arquée jaune et interrompue à la

suture. Dessous bleu et brillant à reflets pourprés. —Long., 11;

larg., 5 mill.

Australie (Staudinger).

Ressemble, pour la forme générale du corps, aux St. vicina Saund.

et obsepta Kerr.; s'en distingue surtout par la moitié antérieure

jaune des élytres.

Tète ponctuée ; front étroit, creusé en avant ; une fossette en arrière.

Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une fine ponctuation assez espacée, la marge antérieure

échancrée en arc; les côtés obliques et faiblement arqués; la base

bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson cordiforme.

Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries plans en avant

et convexes en arrière ; le sommet échancré avec, de part et d'autre,

une dent externe et une suturale. Dessous finement ponctué; pro-

sternum large, sillonné sur les côtés, tronqué au sommet ; métaster-
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num saillant, très échancré en avant, oblique par rapport au plan

de l'abdomen.

Stigmodera uniformis nov. sp. —Ohlong ovale, "peu convexe^

légèrement élargi au tiers supérieur; tête etprojiotum bronzé verdâtre

clair et très brillant; élytres d'un fauve orangé avec une bande trans-

versale au tiers supérieur et une tache subcordiforme apicale, commune
aux deux élytres, noires. Dessous vert glauque obscur; pattes bleues.

—Long., 13,5; larg., 5 mill.

Australie (Staudinger).

Faciès de St, delectabilis Hope, mais un peu moins convexe, plus

élargi au tiers supérieur, la bande antérieure noire des élytres

absente, celle du tiers postérieur plus anguleuse, simulant trois

losanges placés l'un à côté de l'autre et dont les deux externes

seraient coupés dans leur moitié: la tache apicale plus grande et

remontant plus haut.

Tête finement et régulièrement ponctuée ; front déprimé. Prono-

tum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation fine et régulièrement espacée ; la marge
antérieure à peine échancrée; les côtés obliques et faiblement

arqués avec l'angle postérieur un peu abaissé et aigu ; la base bisi-

nuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson subpentagonal,

déprimé au milieu. Élytres couverts de stries ponctuées ; les inter-

stries un peu saillants; le sommet avec de part et d'autre une petite

échancrure suturale limitée pardeux petites dents. Dessous finement

ponctué, couvert d'une courte villosité grisâtre
;

prosternum sillonné

sur les côtés postérieurs.

Stigmodera delîciosa nov. sp. —Assez large, subovalaire, peu

convexe; tête et pronotum bronzé obscur et très brillants; élytres

jaune fauve orangé avec une bande transversale et préapicale violacée

et une tache apicale triangulaire, commune aux deux élytres et rejoi-

gnant la précédente à son sommet. Dessous bleu et brillant. —
Long., 10; larg. 4,8 mill.

Australie.

Se rapproche de St. vicina Saund., par la forme générale, mais

entièrement différent de celui-ci par le système de coloration.

Tête ponctuée et creusée, sillonnée dans toute sa longueur. Prono-

tum assez convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en

arrière, couvert d'une ponctuation fine, espacée et un peu plus

épaisse sur les côtés que sur le disque ; trois vagues fossettes situées :

deux en avant, au milieu du disque, un peu plus près du bord anté-

rieur que de la base ; la troisième contre la base, immédiatement au-

dessus de l'écusson; la marge antérieure à peine échancrée; les

côtés obliques et régulièrement arqués avec l'angle postérieur
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abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian anguleux.

Écusson cordiforme, déprimé. Élytres couverts de stries ponctuées
;

les interstries plans sur le disque et légèrement costiformes au

sommet; celui-ci obliquement échancré de part et d'autre, les

échancrures limitées par une petite dent suturale et une dent

externe plus accentuée. Dessous finement ponctué et couvert d'une

fine pubescence grise; prosternum large, tronqué à l'extrémité;

métasternum saillant, très échancré en avant, et formant un plan

oblique par rapport à l'abdomen.

Stigmodera laudabilis nov. sp. —Ohlong ovale, allongé^ à

peine élargi au tiers supérieur ; tête et pronotum noirs, brillants et

légèrement irisés, les côtés du second verdâires; élytres rouge brique

avec la suture, une bande transversale au tiers supérieur et une tache

subrectangulaire apicale bleu foncé. Dessous bleu. —Long., 9,5;

larg., 3 mill.

Australie.

Beaucoup plus allongée et plus étroite que St, deliciosa qui

précède; le dessin élytral à peu près semblable comme allure

générale.

Tête densément ponctuée, légèrement déprimée et sillonnée

longitudinalement. Prosternum convexe, plus large que haut et

plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez

dense et assez épaisse sur les côtes, moins accentuée sur le disque;

la marge antérieure tronquée; les côtés obliquement arqués avec

Tangle postérieur abaissé et aigu; la base à peine bisinuée. Écusson

pentagonal. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries

plans en avant et un peu saillants en arrière ; le sommet oblique-

ment échancré de part et d'autre, les échancrures limitées par une

petite dent suturale et une large dent externe. Dessous assez densé-

ment ponctué, couvert d'une courte villosité grisâtre; prosternum

et métasternum situés sur un mêmeplan; le premier un peu con-

vexe et sillonné sur les côtés.

Stigmodera verax nov. sp. —Oblong ovale, légèrement élargi

au tiers supérieur; tête obscure, bleuâtre; pronotum noir verdâtre et

très brillant; écusson bleu; élytres jaunes avec une tache irrégulière

bleu foncé, plus ou moins grande autour de Vécusson, la région

postérieure bleu foncé avec une bande arquée jaune, interrompue à la

suture. Dessous bleu foncé et brillant. —Long., 11 ; larg., 4 mill.

Cocktown (Staudinger).

Du groupe de St. Andersoni Gast. et Gory, mais avec la nuance

bleue de la région supérieure des élytres remontant plus haut et la

bande préapicale bleue plus étroite et ne s'étendant pas le long du

bord vers le sommet.
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Tête finement ponctuée; front largement déprimé en avant.

Pronotum convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en

arrière, couvert d'une ponctuation fine et régulièrement espacée,

plus dense et plus épaisse sur les côtés postérieurs ; la marge anté-

rieure tronquée; les côtés obliques et faiblement arqués; la base

bisinuée avec le lobe médian anguleux. Écusson cordiforme et

transversal. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries

plans en avant et légèrement convexes en arrière; le sommet
tronqué, la troncature large, un peu oblique et limitée de part et

d'autre par deux dents aiguës. Dessous régulièrement ponctué
;

prosternum large; métasternum très échancré en avant, médiocre-

ment relevé.

Stigmodera timîda nov. sp. —Ohlong ovale, peu convexe,

légèrement élargi au tiers supérieur; tête et profiotum verts, le disque

du second cuivreux obscur; élytres violacé pourpré et brillants avec, de

part et d'autre, quatre macules jaunes : la première contre la base, à

égale distance de la suture et du bord extérieur; la deuxième, humé-
raie, semi-lunaire, contre la marge latérale ; la troisième, transver-

sale, un peu arquée, traversant le milieu du disque du bord extérieur

à la suture, sans toucher cette dernière; la quatrième, préapicale,

arquée, comme la précédente, mais dirigée en sens contraire. Dessous

bleu verdâtre clair, couvert d'une villosité blanche. —Long., 10;

larg., 3,5. mill.

Adélaïde (L. Fairmaire).

Plus petit et moins robuste que St. australasiœ Cast. et Gory;

les macules jaunes des élytres à peu près semblables, mais relati-

vement plus larges ; les interstries élytraux plus plans, la coloration

générale du dessus différente, celle du dessous un peu plus pâle.

Tête finement ponctuée; front déprimé longitudinalement, la

dépression limitée en arrière par une fossette. Pronotum convexe,

plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert

d'une fine ponctuation régulièrement espacée avec une très vague

ligne médiane lisse, plus accentuée vers la base qu'au sommet;
la marge antérieure subtronquée, à peine sinueuse; les côtés

arqués; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et arrondi.

Écusson petit, triangulaire et lisse. Élytres couverts de stries ponc-

tuées ; les interstries subconvexes et finement granuleux ; le som-

met avec une très petite échancrure suturale oblique limitée de

part et d'autre par deux petites dents. Dessous finement ponctué et

couvert d'une courte villosité grisâtre
;

prosternum plan, sillonné

sur les côtés.

Stigmodera pueriliS nov. sp. —Oblong, sub cylindrique ; tête

et pronotum bronzé verdâtre et brillant; élytres bleu foncé légèrement
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violacé avec, de part et d'autre, quatre macules jaunes : la première,

subarrondie, contre la hase, à égale distance des bords; la deuxième,

allongée, contre la marge latérale à Vépaule et séparée de la précé-

dente par un étroit calus humerai; la troisième, transversale, faible-

ment arquée, médiane, allant du bord extérieur à la suture sans

toucher celle-ci; la quatrième, préapicale et transversale, à peine

arquée. Dessous très brillant, bleu foncé; les segments abdominaux
verdâtres. —Long., 10; larg., 3,3 mill.

Australie (L. Fairmaire).

Très voisin de St. timida, qui précède, mais plus cylindrique,

plus étroit; les côtés moins sinueux et non dilatés au tiers supé-

rieur, les macules élytrales disposées de même, mais moins arquées;

le dessous différent.

Tête finement et régulièrement ponctuée, sillonnée dans toute

sa longueur. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit

en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine, dense et

régulièrement espacée, avec une ligne médiane lisse, nette mais

très étroite; la marge antérieure faiblement échancrée en arc; les

côtés arqués avec l'angle postérieur abaissé et aigu ; la base bisinuée

avec le lobe médian tronqué et subéchancré au dessus de Técusson.

Écusson déprimé et triangulaire. Élytres couverts de stries ponc-

tuées ; les interstries un peu convexes et finement granuleux; le

sommet à peine échancré, l'échancrure étroite, oblique et limitée

de part et d'autre par deux très petites dents, la suturale moins

accentuée que l'externe. Dessous brillant, très finement et régu-

lièrement pointillé, à peine pubescent; la pubescence excessi-

vement courte
;

prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera sensitiva nov. sp. —Oblong, allongé, assez étroit;

tête et pronotum vert sombre à reflets pourprés, le second avec la marge

latérale jaune; élytres noirâtres, légèrement violacés avec la suture

verdâtre et claire et, de part et d^ autre, chiq macules jaunes : la

première, à la base, arrondie et petite, plus près de la suture que du

bord extérieur; la deuxième, allongée, contre le bord extérieur et

longeant le métasternum ; la troisième, transversale, un peu arquée et

oblique, partant du bord à hauteur du milieu du premier segment

abdominal et remonta^it sans atteindre la suture; la quatrième, trans-

versale, arquée en sens contraire, située au tiers postérieur et un peu

moins longue que la précédente; la cinquième, enfin, très petite, puncti-

forme, dans Vangle apical. Dessous vert obscur à reflets pourprés. —
Long., 12; larg., 4 mill.

Australie.

Espèce voisine des St. violacea Mac Leay et australasiœ Gast. et

Gory, mais un peu plus étroite; la disposition des taches élytrales

à peu près semblable, les bords du pronotum jaunes.
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Tête finement ponctuée, sillonnée dans toute sa longueur; front

déprimé. Pronotum convexe, plus large que haut, plus étroit en

avant qu'en arrière, finement et régulièrement ponctué; la marge

antérieure à peine échancrée en arc ; les côtés régulièrement arqués

avec l'angle postérieur abaissé et aigu; la base bisinuée avec le

lobe médian tronqué. Écusson subpentagonal. Élytres couverts de

stries ponctuées ; les interstries subplans et finement pointillés ; le

sommet finement crénelé sur les côtés et unidenté de part et d'autre

à l'extrémité avec une très petite échancrure apicale. Dessous fine-

ment ponctué et couvert d'une villosité grisâtre, peu dense et très

courte.

Stigmodera consularis nov. sp. —Ohlong ovale y légèrement

élargi au tiers supérieur; tête obscure^ verdâtre; pronotum orangé avec

une large bande transversale ohlongue noire envoyant vers Vécusson

un lobe triangulaire; élytres jaunes avec, départ et d'autre, une grande

tache humérale, trois taches arrondies situées en ligne droite à hauteur

du tiers postérieur et dont la médiane est commune aux deux élytres, et

enfin une tache apicale sub cor dif orme, également comm,une aux deux

élytres, le tout d'un vert obscur et brillant. Dessous noir bleuâtre;

épipleures prosternales jaune orangé, —Long., 10; larg., 3 mill.

Queensland.

Aspect général de St. mustelamajor Ths., mais un peu plus

robuste, plus convexe, moins acuminé au sommet et le dessin

élytral différent.

Tête finement ponctuée; front déprimé et sillonné. Pronotum très

convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation très dense et très régulière; la marge
antérieure faiblement échancrée en arc; les côtés obliquement

arqués et sinueux en arrière avec l'angle postérieur abaissé et très

acuminé; la base bisinuée avec le lobe médian arqué. Écusson

sublriangulaire, la base légèrement échancrée en arc, les côtés

arqués. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries un peu

saillants et finement pointillés; le sommet avec, de part et d'autre,

une petite échancrure suturale oblique ; les échancrures limitées

par une dent suturale interne un peu moins forte que l'externe.

Dessous irrégulièrement ponctué, couvert d'une courte vestiture

grise, très dense; prosternum large, sillonné sur les côtés; méta-

sternum plan.

Stigmodera addenda nov. sp. —Oblong, assez convexe; tête,

pronotum, sternum et pattes pourpré violacé métallique; élytres et

abdomen d'un jaune fauve, —Long., 11; larg., 4,5 mill.

Australie.

Voisin de St. ochreiveniris Saund., mais le pronotum plus
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rugueux, les interstries élytraux plus élevés. Se rapproche égale-

ment de St. flava Saund., mais le pronotum relativement plus large,

l'extrémité des élytres avec une petite échancrure terminale bidentée.

Tête ponctuée, creusée dans toute sa longueur. Pronotum con-

vexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation assez épaisse et très dense, surtout sur

les côtés, où les intervalles forment des empâtements vermiculés; la

marge antérieure faiblement bisinuée avec le lobe médian suban-

guleux; les côtés arrondis après le milieu avec l'angle postérieur

très petit, aigu et légèrement saillant en dehors ; la base à peine

bisinuée. Écusson allongé, lisse, subpentagonal. Élytres couverts

de stries ponctuées; les interstries un peu convexes; le sommet
bidenté de part et d'autre, les dents petites, peu aiguës et limitant

une faible échancrure suturale et oblique. Dessous grossièrement et

irrégulièrement ponctué sur le sternum et les hanches postérieures,

finement et densément sur l'abdomen; prosternum plan, sillonné

sur les côtés.

Stigmodera unica nov. sp. —Ohlong, allongé; tête, pronotum

et sternum d'un violacé pourpré obscur; élytres et abdomen d'un jaune

fauve, les prem^iers avec une bande large suturale, irrégulière, s'élar-

gissant à Vapex en forme de cœur et, de part et d'autre, une tache

allongée humérale et une petite tache irrégulière située contre la marge

extérieure à hauteur du tiers supérieur, le tout noir. —Long., 12,5;

larg., 4,3 mill.

Sidney.

Taille et faciès de St, auricollis Thoms., la coloration générale

plus sombre, les côtés des élytres moins dilatés.

Tête ponctuée et concave; front sillonné. Pronotum peu convexe,

plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert

d'une ponctuation dense, régulière, un peu plus épaisse sur les

côtés que sur le disque; la marge antérieure bisinuée avec le lobe

médian anguleux; les côtés très arqués; la base faiblement bisinuée.

Écusson allongé, subpentagonal. Élytres couverts de séries longi-

tudinales de stries ponctuées, les interstries légèrement granuleux

sur la partie extérieure; le sommet obliquement et faiblement

échancré de part et d'autre, l'échancrure limitée par deux petites

dents. Dessous finement et régulièrement ponctué, la ponctuation

un peu plus épaisse en avant qu'en arrière; prosternum plan,

sillonné de part et d'autre.

Stigmodera generosa nov. sp. —Allongé, elliptique, médio-

crement convexe, tête et pronotum noirs, brillants, légèrement ver-

dàtres; élytres jaune orangé avec une bande transversale au tiers

antérieur, souvent interrompue de façon à former trois macules irré-
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gulières, une bande transversale postmédiane et une tache suhcordi-

forme apicale, le tout hleu d'acier. Dessous noir à légers reflets métal-

liques; pattes bleues et obscures. —Long., 9,5; larg., 3,6 mill.

Australie.

Très voisin de St. cyanicollis Boisdv., mais moins parallèle et

moins cylindrique; les interstries élytraux finement granuleux;

l'apex bleu.

Tête creusée, assez grossièrement et régulièrement ponctuée;

front sillonné. Pronotum convexe, plus large que haut et plus

étroit en avant qu'en arrière, couvert de points assez gros, denses,

plus gros sur le côté que sur le disque ; la marge antérieure échan-

crée en arc ; les côtés régulièrement arqués avec l'angle postérieur

petit, légèrement saillant en dehors, un peu abaissé et aigu; la

base bisinuée. Écusson déprimé, cordiforme. Élytres couverts de

séries longitudinales de points, les interstries finement pointillés

le long de la suture, granuleux et couverts de petites rides trans-

versales le long des côtés extérieurs; le sommet avec une échan-

crure interne oblique et arquée limitée de part et d'autre par une

dent suturale et une dent apicale, la première un peu moins

accentuée que la seconde; les côtés postérieurs faiblement dentelés.

Dessous ponctué; la ponctuation fine et régulière sur l'abdomen,

grossière et inégale sur le sternum
;

prosternum sillonné sur les

côtés.

Stigmodera confinis nov. sp. —Oblong, allongé, peu convexe;

tête et pronotum noir verdâtre; élytres bleu foncé à reflets violacés

avec, départ et d'autre, à la base, deux macules jaunes, l'une, humé-

raie, elliptique, contre le bord extérieur ; Vautre, discale, triangulaire,

séparée de la première par le calus humerai, au milieu de la base;

deux petits points jaunes, situés l'un en dessous de Vautre, entre la

quatrième et la cinquième strie. Dessous brillant, vert obscur. —
Long., 10; larg., 3,5 mill.

Queensland (Staudinger).

Faciès de St. sanguinolenta Gast. et Gory, mais entièrement diffé-

rent quant à la coloration ; sa forme le rapproche de St. ocelligera

Gory.

Tète ponctuée; front sillonné. Pronotum convexe, plus large que

haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation

fine, dense et régulière; la marge antérieure tronquée; les côtés

très arqués avec l'angle postérieur un peu abaissé et obtus ; la base

fortement bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué au-dessus

de Técusson. Gelui-ci subcordiforme. Élytres couverts de stries

ponctuées assez profondes ; les interstries plans sur le disque, sub-

convexes sur les côtés et vers le sommet; celui-ci avec une faible
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échancrure suturale oblique et bidenté de part et d'autre, la dent

interne à peine sensible, l'externe un peu plus saillante. Dessous

finement pointillé et couvert d'une très courte villosité grise;

prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera prudens nov. sp. —Ohlong, 'peu convexe^ d'un

beau vert émeraude avec le milieu des élytres bleuâtre, leur marge

antérieure et les côtés hordes de rouge, la bordure interrom^pue à

hauteur du premier segment abdominal, formant lunule autour de la

région apicale. —Long., 8-10; larg., 2,5-3,5 mill.

Queensland.

Forme générale de St. confïnis qui précède, mais entièrement

différent quant à la coloration et au dessin élytral ; se rapproche, par

le faciès, de St. ocelligera Gory.

Tête ponctuée; front sillonné, le sillon limité en arrière par une

vague fossette. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit

en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense, fine et

régulière, semblable à celle de la tête, et présentant un sillon médian

linéaire; la marge antérieure tronquée; les côtés arqués en avant

et presque droits en arrière; la base bisinuée. Écusson petit, sub-

triangulaire et déprimé. Élytres couverts de stries profondes et

ponctuées; les interstries convexes et finement granuleux; le

sommet obliquement et étroitement tronqué, à peine bidenté de

part et d'autre. Dessous finement pointillé et à peine villeux;

prosternum plan, sillonné de part et d'autre.

Stigmodera bucolica nov. sp. —Allongé, peu convexe, atténué

à Vextrémité; tête verte; pronotum vert, un peu plus obscur sur le

disque que sur les côtés; élytres jaunes avec deux bandes transversales

et une tache cordiforme apicale vertes. Dessous vert doré et brillant.

—Long., 10,5; larg., 3,7 mill.

Australie.

Moins robuste, moins convexe, plus étroit et plus acuminé au

sommet que St. cylindracea Saund., dont il se rapproche par la

disposition des bandes élytrales.

Tête ponctuée; front sillonné. Pronotum convexe, plus large que

haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation

assez dense, plus épaisse sur les côtés que sur le disque, le milieu

de ce dernier avec une très vague ligne longitudinale lisse ; la

marge antérieure à peine bisinuée ; les côtés arqués avant le milieu,

peu sinueux ensuite avec l'angle postérieur un peu abaissé et aigu;

la base bisinuée avec le lobe médian étroit et tronqué. Écusson en

triangle curviligne. Élytres couverts de stries ponctuées; les inter-

stries plans; le sommet avec une très petite échancrure suturale

oblique. Dessous finement et régulièrement ponctué
;

prosternum

plan, sillonné sur les côtés.
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Stigmodera tacita nov. sp. —Allongé, elliptique, snhcylin-

drique, d'un vert brillant légèrement bleuâtre; les ély très jaunes avec

deux bandes transversales et une tache apicale d'un bleu verdâtre, la

bande antérieure ne touchant pas les bords extérieurs, droite en arrière

et cintrée en avant; la bande postérieure touchant la marge latérale,

le milieu formant losange; la tache apicale triangulaire et réunie à

la bande postmédiane par une petite bayide suturale; Vapex bleu. —
Long., 13; larg., 4,5 mill.

Australie.

Voisin de St. Kirbyi Guér., mais relativement plus étroit, le dessin

du sommet de l'élytre autrement disposé; voisin également de

St. trifasciata Cast. et Gory, mais plus cylindrique et moins élargi.

Tête finement ponctuée, faiblement déprimée et sillonnée dans

toute sa longueur. Pronotum convexe, plus large que haut, fine-

ment et régulièrement ponctué; la marge antérieure faiblement

bisinuée avec le lobe médian à peine avancé et subanguleux ; les

côtés assez fortement et régulièrement arqués avec l'angle posté-

rieur très petit, légèrement saillant en dehors et obtus; la base

bisinuée avec le lobe médian large et peu arqué. Écusson subcor-

diforme et déprimé. Élytres convexes, couverts de séries longitu-

dinales de points légèrement transversaux, les interstries peu

convexes; le sommet à peine obliquement échancré intérieure-

ment, la dent suturale très peu visible, Texterne un peu plus forte.

Dessous finement et régulièrement ponctué; prosternum plan,

sillonné sur les côtés.

Stigmodera laetabilis nov. sp. —Oblong, étroit, allongé, peu

convexe; tête et pronotum pourpré obscur; élytres violets avec, départ

et d'autre, quatre macules jaunes : la première, allongée, un peu

oblique, au milieu de la base; la deuxième, marginale, allongée,

le long de Vépipleure; la troisième, subovalaire, transversale et un peu
oblique, au milieu du disque; la quatrième, transversale, un peu

arquée, au milieu du tiers supérieur. Dessous jaune, sauf les pattes, le

métasternum, le bord des hanches postérieures et ceux des segments

abdominaux qui sont d'un pourpré métallique. — Long., 8;

larg., 2,5 mill.

Australie.

Plus petit et plus étroit quj St. picta Cast. et Gory, la bordure

jaune du pronotum absente, les macules élytrales moins nom-
breuses et plus étroites.

Tête ponctuée; front étroitement sillonné. Pronotum convexe,

plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert

d'une ponctuation dense, fine et régulièrement espacée; la marge

antérieure faiblement bisinuée ; les côtés obliquement arqués avec
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l'angle postérieur presque droit; la base à peine bisinuée. Écusson

petit, subtriangulaire. Élytres couverts de stries ponctuées ; les

interstries finement granuleux, plans sur le disque, légèrement

convexes sur les côtés et au sommet; celui-ci tronqué et faible-

ment tridenté de part et d'autre. Dessous finement ponctué,

presque glabre; prosternum plan, sillonné de part et d'autre.

Stigmodera rustica nov. sp. —Étroit, allongé, subcylin-

drique; tête et pro7iotum verts à reflets cuivreux, la première avec une

tache frontale orange, le second bordé latéralement de jaune; élytres

bleus bordés latéralement de rouge avec, de part et d'autre, une tache

arrondie basilaire, une bande médiane transversale interrompue à la

suture, remontant le long du bord extérieur, et une bande préapicale,

également interrompue à la suture, le tout jaune et se fondant, vers

les côtés, dans la nuance rouge du bord. Dessous entièrement jaune,

sauf les pattes, qui sont vertes, de mêmeque les sutures met aster nales,

le bord des hanches postérieures et des segments abdominaux et une

tache sur les côtés de chacun de ceux-ci. —Long., 7,5 ; larg., 2,2 mill.

Australie.

Plus petit, plus étroit et plus cylindrique que St. decemmaculata

Kirby, les bandes et taches élytrales tout autrement disposées.

Tête ponctuée; front légèrement déprimé et garni d'une efflo-

rescence jaune orangé; vertex sillonné. Pronotum convexe, plus

large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert

d'une ponctuation fine, dense et régulièrement espacée; la marge

antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux ; les côtés

arqués; la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson

déprimé et cordiforme. Élytres couverts de séries longitudinales

de stries ponctuées; les interstries plans en avant et élevés en

arrière, pointillés sur les côtés et lisses contre la suture ; le sommet
tridenté de part et d'autre avec la dent médiane obtuse, un peu plus

longue que la suturale et que l'externe. Dessous finement ponctué;

prosternum large, plan et sillonné sur les côtés.

Stigmodera electa nov. sp. —Oblong, allongé, sub cylindrique ;

tête et pronotum d'un vert obscur légèrement cuivreux; élytres viola-

cés avec trois bandes transversales jaunes, interrompues à la suture :

la première, très arquée, longeant la base et les épipleures; la

deuxième, transversale, touchant la marge latérale et s' élargissant

vers la suture; la troisième préapicale et légèrement arquée. Dessous

noir verdâtre à reflets irisés; pattes vertes, obscures et très brillantes. —
Long., 8,5; larg., 3 mill.

Australie (L. Fairmaire).

Taille et faciès de St. par va Saund., la coloration et l'allure des

bandes élytrales différentes.
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Tête finement ponctuée; front étroitement creusé, le sillon ne

touchant pas le vertex. Pronotum plus large que haut et plus étroit

en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez dense et

finement granuleux; la marge antérieure tronquée; les côtés très

arqués au milieu et subsinueux en arrière avec l'angle postérieur

aigu, très petit, un peu abaissé et légèrement saillant en dehors;

la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson petit,

subpentagonal. Élytres couverts de stries ponctuées assez pro-

fondes ; les interstries finement granuleux ; le sommet à peine échan-

cré de part et d'autre, les dents terminant l'échancrure à peine

sensibles. Dessous très finement ponctué et couvert d'une villosité

grisâtre
;

prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera mansueta nov. sp. —Oblong, allongé, suhcylin-

driqiie; tête cuivreuse; pronotum vert à légers reflets pourprés; élytres

bleu violacé avec, de part et d'autre, quatre macules jaunes : la pre-

mière, ohlongue, partant de la hase, un peu plus près de la suture

que de la marge latérale; la deuxième, étroite et allongée, marginale,

le long des épipleures ; la troisième suhovalaire, un peu oblique, au

milieu du disque; la quatrième transversale, un peu arquée, située

au tiers postérieur, contre la marge latérale et n'atteignant pas la

suture. Dessous noirâtre, couvert d'une vestiture grise. —Long., 11
;

larg., 3,5 mill.

Australie.

Voisin de St. xanthospilota Hope, mais moins robuste, un peu

plus parallèle, le dessin élytral différent; moins acuminé au som-

met et un peu plus large que St. elongatula Mac Leay, dont le

dessin élytral est également différent.

Tête grossièrement et régulièrement ponctuée; front déprimé

longitudinalement. Pronotum convexe, plus large que haut, plus

étroit en avant qu'en arrière, sillonné longitudinalement au milieu,

couvert d'une ponctuation assez grossière, dense et régulièrement

espacée; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé

et subanguleux ; les côtés régulièrement arqués avec l'angle posté-

rieur abaissé et aigu ; la base bisinuée avec le lobe médian large

et peu arqué. Écusson triangulaire. Élytres couverts de stries ponc-

tuées; les interstries finement granuleux, plans en avant et légère-

ment convexes en arrière; le sommet avec une très petite échan-

crure suturale oblique limitée de part et d'autre par deux petites

dents. Dessous ponctué et couvert d'une abondante villosité d'un

blanc argenté; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera ocularis nov. sp. —Oblong ovale, allongé, peu

convexe, d'un noir bleuâtre en dessus avec quelques reflets irisés; les

élytres ornés de part et d'autre de trois taches jaunes : la première,
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très petite, punctiforme, près de la hase, un peu plus près de la marge
extérieure que de la suture; la deuxième, assez grande, arrondie, sur

le disque, vers le tiers antérieur; la troisième, ylus petite que la pré-

cédente, elliptique, contre le bord épipleural et s étendant en partie sur

Vépipleure métathoracique. Dessous bleu foncé et brillant. —
Long., 6-7; larg., 1,7-2 mill.

Queensland (par Staudinger).

Entièrement différente de toutes les autres espèces du genre

auquel elle se rattache incontestablement.

Tête finement et régulièrement ponctuée; front déprimé; vertex

sillonné. Pronotum très convexe, un peu plus large que haut, fine-

ment et régulièrement ponctué; la marge antérieure tronquée; les

côtés arrondis au milieu, sinueux vers la base, l'angle postérieur

légèrement saillant en dehors, très petit et aigu; la base bisinuée

avec le lobe médian avancé et tronqué. Écusson pentagonal. Élytres

convexes, de la largeur du pronotum et déprimés le long de la base,

couverts de stries ponctuées : les interstries peu saillants en avant,

costiformes en arrière et très finement pointillés; le sommet échan-

cré et bidenté de part et d'autre et formant un vide suturai anguleux.

Dessous chagriné
;

pattes rugueuses.

Ethon diversum nov. sp. —Subovalaire, convexe en dessus et

d'un vert métallique terne, le pronotum parfois à reflets bronzés;

dessous bronzé verdâtre; antennes et tarses noirs. —Long., 6,5;

larg., 2,5 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Se distingue des autres espèces du genre par l'absence de mar-

brures villeuses sur les élytres et par le faciès moins robuste.

Tête finement granuleuse, excavée; front sillonné, le sillon net,

profond et un peu plus large en avant qu'en arrière
;

yeux bordés

d'un sillon. Pronotum très convexe, couvert de points allongés

disposés en séries circulaires et concentriques; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux ; les côtés sub-

sinueux, obliques, avec l'angle postérieur aigu et arrondi au som-

met; carène latérale subsinueuse, assez éloignée de la marge laté-

rale et n'atteignant pas le sommet; la base fortement bisinuée avec

le lobe médian avancé, subarrondi, à peine échancré au sommet.

Écusson semi-circulaire, légèrement déprimé. Élytres assez convexes,

un peu plus larges que le pronotum à la base, couverts de séries

longitudinales de traits interrompus, séparément arrondis à l'extré-.

mité. Dessous granuleux et ponctué, couvert d'une courte villosité

blanche; pattes moins rugueuses et moins villeuses que le restant du

corps; tarses assez longs, noirâtres.

Coraebus magnus nov. sp. —Robuste, allongé, sub cylindrique,

d'un bronzé violacé en dessus avec le tiers apical des élytres verdâtre
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et couvert d'une large bande d'un gris soyeux. Dessous verddtre,

couvert d'une courte puhescence grise; sternum et ^pattes obscures;

antennes et tarses noirs. —Long., 17; larg., 5,5 mill.

Ile Nias (Staudinger).

Tête grossièrement et inégalement ponctuée, déprimée en avant,

la dépression subtriangulaire, sillonnée en arrière. Pronotum con-

vexe, inégal, bossue, couvert, sur le disque, de rides irrégulières et

concentriques, et sur les côtés inférieurs, de boursouflures irrégu-

lières; la marge antérieure fortement bisinuée avec le lobe médian

avancé, large et arrondi; les côtés très arqués avec la marge latérale

finement crénelée; la base fortement bisinuée avec le lobe médian

avancé et tronqué. Écusson mat, finement granuleux, oblong, trans-

versal, acuminé au sommet. Élytres plans et légèrement creusés sur

le disque, très déclives sur les côtés, couverts de points irréguliers

plus rapprochés sur les côtés que sur le disque où leurs intervalles

forment des rides transversales, irrégulières et anastomosées; ils

sont déprimés à la base, sinueux sur les côtés à hauteur des hanches

postérieures et conjointement arrondis à l'extrémité. Dessous ponc-

tué, moins rugueux que le dessus, la ponctuation plus grossière et

plus espacée au milieu que sur les côtés, qui sont couverts d'une

villosité grise, courte et assez dense; pattes ponctuées; tarses

courts.

Cisseis frontalis nov. sp. —Oblong, écourlé, élargi; front

pourpré; vertex et pronotum vert doré; élytres verts, très brillants

avec une bande transversale et préapicale noire, remontant le long de

la suture jusqu'au tiers antérieur. Dessous vert doré, très brillant. —
Long., 8; larg., 3 mill.

Nouvelle-Guinée (par Staudinger).

Tète faiblement excavée, finement granuleuse, ponctuée. Prono-

tum convexe, finement pointillé et couvert de petites rides sinueuses

et transversales; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian

large, avancé et arrondi ; les côtés obliquement arqués avec Tangle

postérieur arrondi; la base bisinuée avec le lobe médian large, peu

avancé et médiocrement arqué ; carène latérale droite. Écusson en

triangle équilatéral et curviligne. Élytres de la largeur du pronotum
et déprimés de part et d'autre à la base, finement granuleux et ponc-

tués, couverts de granulations simulant des petites écailles; le som-
met dentelé et séparément arrondi. Dessous moins rugueux que les

élytres, finement granuleux et couvert de rugosités simulant des

petites écailles.

Cisseis cuprifrons nov. sp. —Oblong, atténué en avant et en

arrière, assez large, peu convexe; tête d'un bronzé cuivreux; pronotum

et élytres d'un noir violacé à reflets bronzés, les seconds avec des traces
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de bandes sinueuses, villeuses et grises. Dessous d^un bronzé obscur

légèrement pourpré. —Long., 7; larg., 2,8 mill.

Australie.

Voisin de Ciss. acuducta Kirb., mais moins robuste, plus obscur,

la ponctuation générale plus fine, la carène latérale du pronotum
plus éloignée de la marginale.

Tête faiblement excavée, inégalement ponctuée; vertex sillonné.

Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert de petites rides circulaires et concentriques dont le centre

communest situé au milieu de la marge antérieure ; celle-ci bisinuée

avec le lobe médian avancé et arrondi ; les côtés obliquement arqués,

la base bisinuée avec le lobe médian tronqué ; carène latérale sub-

parallèle à la marge latérale. Écusson transversal, tronqué à la base,

bisinué au sommet. Élytres peu convexes, couverts de rugosités

simulant des petites écailles; les bandes villeuses finement granu-

leuses; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous gra-

nuleux.

Gisseis morosa nov. sp. —Assez large, peu convexe, d'un

noir bronzé légèrement violacé, le front un peu pourpré; les élytres

avec quelques mouchetures irrégulières grisâtres. Dessous un peu plus

brillant que le dessus. —Long., 8 ; larg., 3 mill.

Australie.

Voisin de Ciss. acuducta Kirby, mais moins brillant, plus sombre,

surtout en dessus, les marbrures élytrales remplacées par des mou-
chetures un peu transversales ; également voisin de Ciss. cuprifrons,

qui précède, mais le pronotum plus convexe.

Tête rugueuse, ponctuée et à peine excavée. Pronotum assez

convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation dense, régulière et de séries transversales

de petites rides onduleuses
;

|la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian subanguleux; les côtés arqués; la carène latérale

sinueuse et subparallèle à la marge latérale; la base bisinuée avec

le lobe médian large, peu avancé et arqué. Écusson subcordiforme

et transversal. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de

part et d'autre à la base, couverts de petites rides transversales et de

rugosités simulant des écailles, plus accentuées en avant qu'en

arrière ; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous finement

granuleux, ponctué et couvert de rides anastomosées très fines.

Gisseis aenea nov. sp. —Elliptique, assez convexe, d'un bronzé

plus ou moins pourpré, parfois noir, les élytres ornés de mouchetures

villeuses et grises, très irrégulières. Dessous garni d'une courte vestiture

grise. —Long., 13; larg., 4 mill.

Australie : Cocktown (Staudinger) ; Sidney (Bâtes).
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Espèce très voisine de Ciss. nuheculosa Germ., mais toujours plus

allongée, plus parallèle sur les côtés et un peu plus convexe en dessus.

Tête finement granuleuse et ponctuée ; front légèrement déprimé
;

épistome séparé du front par une carène sinueuse, perpendiculaire

à une ligne médiane lisse allant jusqu'au vertex. Pronotum convexe,

plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert

d'une ponctuation irrégulière et de rides sinueuses et transversales;

la marge antérieure bisinuée, les côtés régulièrement arqués avec

l'angle postérieur obtus et la carène latérale un peu sinueuse ; la base

bisinuée avec le lobe médian arqué. Écusson presque lisse, à granu-

lation excessivement fine, subcordiforme. Élytres rugueux, couverts

de rugosités simulant des petites écailles anguleuses et aiguës; les

parties villeuses finement granuleuses, irrégulières, disposées en

taches peu voyantes ; la base déprimée de part et d'autre, les côtés

sinueux à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au

tiers supérieur, obliquement atténués ensuite jusqu'au sommet;
celui-ci séparément arrondi et dentelé. Dessous granuleux et ponctué.

Gîsseis aurulenta nov. sp. —Elliptique, assez convexe, d'un

bronzé doré très brillant en dessus, les élytres ornés de mouchetures

irrégulières blanches. Dessous vert doré très brillant, les côtés de

Vabdomen déprimées départ et d'autre et garnis d'une villosité blanche.

—Long., 9; larg., 3 mill.

Australie.

Plus rugueux en dessus que le Ciss. albosparsa Gast. et Gory, les

mouchetures élytrales plus grandes et plus nombreuses, le dessous

entièrement différent.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée ; épistome séparé du
front par une carène sinueuse plus nette au-dessus des cavités anten-

naires qu'au milieu; front déprimé au-dessus de l'épistome, la

dépression assez accentuée. Pronotum assez convexe, plus large que

haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une grosse ponc-

tuation inégale et irrégulièrement espacée, obliquement déprimé de

part et d'autre dans l'angle antérieur; la marge antérieure bisinuée

avec le lobe médian avancé et subanguleux ; les côtés régulièrement

arqués avec Tangle postérieur obtus ; la base bisinuée avec le lobe

médian avancé et arqué. Écusson triangulaire. Élytres de la largeur

du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts d'une

ponctuation irrégulière et de rugosités simulant des petites écailles

alternant avec des mouchetures inégales, très espacées et disposées

irrégulièrement, finement granuleuses dans leur fond et couvertes

d'une villosité blanche; le sommet séparément arrondi et dentelé.

Dessous granuleux et ponctué ; les côtés des segments abdominaux
déprimés à la base, la dépression garnie d'une villosité blanche.
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Gisseis viridicuprea nov. sp. — Elliptique, assez convexe,

dCun cuivreux éclatant en dessus avec, sur chaque élytre, quatre petites

taches d'un hlanc pur et situées : la première vers le milieu, près de

la marge latérale; les deux suivantes au tiers supérieur, Vune contre

la suture et Vautre un peu plus haut, près de la m,arge latérale; la

quatrième à Vapex. Dessous bronzé à reflets pourprés et très brillant,

les côtés de l'abdomen et du sternum tachetés de blanc pur, —Long., 9;

larg., 3 mill.

Australie : Gocktown (par Staudinger).

Plus grand et plus convexe que Ciss. albosparsa Gast. et Gory, les

mouchetures élytrales plus petites, le sillon frontal plus accentué
;

le dessous différent.

Tète inégalement ponctuée, sillonnée en arrière et déprimée en

avant; Tépistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum

convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation régulière et de fines rides circulaires et

concentriques; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian

subanguleux; les côtés arqués avec l'angle postérieur obtus et la

carène latérale droite et assez rapprochée de la marge; la base

bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué. Écusson subcordi-

forme, transversal, tronqué à la base. Élytres de la largeur du

pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de points

linéaires alternant avec des très petites rides transversales, légère-

ment déprimés le long de la suture ; le sommet séparément arrondi

et dentelé. Dessous granuleux et ponctué.

Gisseis splendida nov. sp. —Elliptique, assez convexe, tête

vert doré; pronotum cuivreux à reflets verts; élytres bleu violacé, sauf

la m^oitié extérieure de la région antérieure qui est semblable au

pronotum; le tiers postérieur orné de mouchetures grises disposées

suivant une ligne transversale courbe. Dessous bronzé doré verdâtre.

—Long., 10; larg., 4 mill.

Australie : Gocktown (par Staundinger).

Du groupe des Ciss. cruciata Fab., semirugosa Thoms., cuprifera

Gestro, dimidiata Mac Leay, etc., mais plus robuste, la nuance

bleue des élytres remontant jusqu'à la base.

Tête assez convexe, à peine déprimée au milieu, couverte d'une

grosse ponctuation dense et régulièrement espacée. Pronotum
convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert de rides circulaires et concentriques dont le centre commun
paraît situé vers le milieu de la marge antérieure; celle ci bisinuée

avec le lobe médian subanguleux; les côtés obliquement et réguliè-

rement arqués avec l'angle postérieur droit et la carène latérale sub-

parallèle à la marge; la base bisinuée avec le lobe médian faible-



161

ment échancré en arc. Écusson subcordiforme et transversal.

Elytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à

la base, couverts d'une ponctuation régulière alternant avec des

rides sinueuses et transversales plus accentuées sur les côtés anté-

rieurs; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous fine-

ment granuleux, irrégulièrement ponctué et couvert de rugosités

simulant des écailles.

Cisseis fulgidifrons nov. sp. —Ohlong, peu convexe; tête rouge

feu; pronotum et écusson vert doré; élytres noir bleuâtre mouchetés de

hlanc. Dessous vert doré ; les côtés du sternum et ceux des segments

abdominaux garnis d'une efflorescence blanche. — Long., 12;

larg., 4 mill.

Australie.

Espèce très voisine des Ciss. stigmata Cast. et Gory et cupreicollis

Hope, mais avec les mouchetures élytrales beaucoup plus petites;

un peu plus large que le premier, le pronotum beaucoup plus

rugueux; le dessous entièrement différent du second.

Tête à ponctuation dense, plus épaisse en avant qu'en arrière;

épistome séparé du front par une carène sinueuse; front déprimé.

Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant

qu'en arrière, couvert de points irréguliers, plus denses sur les

côtés que sur le disque; la marge antérieure bisinuée ; les côtés

arqués en avant et presque droits en arrière avec l'angle postérieur

obtus et la carène latérale subparallèle à la marge; la base bisinuée

avec le lobe médian avancé et arqué. Écusson très large, granuleux.

Élytres rugueux, couverts de séries transversales de petites rides,

séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous granuleux et

couvert de rugosités et de petites rides simulant des écailles.

Cisseis cupriventris nov. sp. —Oblong, peu co7ivexe; tête,

pronotum et écusson vert doré, le dernier garni sur les côtés d'une

efflorescence blanche; élytres bronzés à légers reflets cuivreux, ornés

de mouchetures blanches. Dessous d'un cuivreux pourpré très brillant,

les côtés du sternum et ceux de Vabdomen ornés de taches efflorescentes

et blanches, —Long., 10; larg., 3,1 mill.

Australie.

Voisin de Ciss. cupreicollis Hope, quant au faciès, mais un peu

moins robuste.

Tête finement granuleuse et ponctuée, les points moins épais et

plus rapprochés en avant qu'en arrière ; épistome séparé du front

par une carène arquée; front à peine déprimé. Pronotum convexe,

plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert

d'une ponctuation irrégulière et de petites raies sinueuses et trans-

versales; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large et
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peu arqué; les côtés obliquement arqués avec l'angle postérieur

obtus et la carène latérale subparallèle à la mar^e et assez éloignée

de celle-ci; la base bisinuée avec le lobe médian faiblement

échancré. Écusson subcordiforme, transversal, un peu cintré en

avant à la base. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de

part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des écailles,

séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement

granuleux.

Gisseis nitidicollis nov. sp. —Ohlong, assez convexe; tête verte;

pronotum cuivreux à reflets verts; écusso7i et élytres violacés avec des

mouchetures irrégulières grises. Dessous bronzé, brillant à reflets verts,

—Long., 8; larg., 3 mill.

Australie.

Beaucoup plus petit et moins grossièrement ponctué en dessus

que Ciss. cupreicollis Hope, dont il se rapproche par le système de

coloration du dessus.

Tête finement granuleuse et couverte de points fins régulière-

ment espacés; épistome séparé du front par une carène arquée;

front à peine déprimé. Pronotum convexe, plus large que haut et

plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation

régulière et de séries de petites rides parallèles et sinueuses ; la

marge antérieure bisinuée; les côtés arqués avec l'angle postérieur

obtus et la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe

médian avancé et arqué. Écusson subcordiforme, tronqué à la base.

Élytres un peu plus larges que le pronotum à la base, finement

granuleux et couverts de rugosités simulant des très petites

écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous

finement granuleux et couvert de raies fines simulant des écailles.

Gisseis nigroaenea nov. sp. —Oblong, allongé, d'un noir

bronzé en dessus. Dessous bronzé, un peu plus brillant que le dessus et

couvert d'une courte villosité grise. —Long., 7,5; larg., 2,4 mill.

Australie sept, (par Staudinger).

La forme allongée, l'absence de mouchetures ou de marbrures

pubescentes sur les élytres et la coloration uniforme distinguent

cette espèce de toutes les autres du genre.

Tête déprimée, densément ponctuée ; épistome séparé du front

par une carène sinueuse. Pronotum convexe, un peu plus large que

haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de séries

de rides concentriques dont le centre commun se trouve au milieu

de la marge antérieure; celle-ci fortement bisinuée avec le lobe

médian avancé et subanguleux; les côtés faiblement arqués avec la

carène latérale assez rapprochée de la marge et parallèle à celle-ci;

la base bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué. Écusson
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rugueux, ponctué, subcordiforme, transversal, tronqué à la base.

Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la

base, couverts de granulations simulant des écailles, séparément

arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement chagriné.

Gisseis cyanura nov. sp. —Oblong, allongé, suhcylindrique,

légèrement atténué en avant et en arrière, d'un bleu obscur en dessus,

parfois verdâtre; tête légèrement cuivreuse ; les élytres ornés de vagues

m^ouchetures irrégulières et grises. Dessous noir verdâtre à reflets pour-

prés ou violacés; antennes et tarses obscurs, —Long., 7 ; larg., 2 mill.

Australie (par Staudinger).

D'une coloration générale obscure, assez variable. Sa forme cylin-

drique, atténuée aux extrémités, le distingue des espèces précé-

dentes et le rapproche du Ciss. nigroœnea qui précède.

Tête finement granuleuse, à ponctuation régulièrement espacée;

éplstome séparé du front par une carène sinueuse; front faiblement

déprimé. Pronotum convexe, un peu plus large que haut et plus

étroit en avant qu'en arrière, couvert de points régulièrement

espacés et de rides concentriques; la marge antérieure bisinuée

avec le lobe médian arrondi; les côtés régulièrement arqués; la

carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu

avancé et arqué. Écusson rugueux, subcordiforme. Élytres de la

largeur du pronotum et déprimés do part et d'autre à la base,

couverts de rugosités simulant des écailles, séparément arrondis et

dentelés au sommet. Dessous finement granuleux et couvert de

rugosités simulant des écailles.

Gisseis viridis nov. sp. —Allongé^ oblong, peu convexe, entiè-

rement vert doré en dessus, parfois avec des reflets cuivreux. Dessous

d^un bronzé clair et garni d'une abondante efflorescence blanche. —
Long., 8; l^rg., 2,6 mill.

Australie : Cocktown (par Staudinger).

Faciès de Cm. nigroœnea qui précède; différent de celui-ci par le

mode de coloration et la ponctuation.

Tête rugueuse, grossièrement et inégalement ponctuée, sillonnée

dans toute sa longueur, le sillon élargi en avant; épistome séparé

du front par une carène sinueuse. Pronotum convexe, plus large

que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de rides

concentriques; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian

avancé et subanguleux ; les côtés régulièrement arqués avec la

carène latérale sinueuse ; la base bisinuée avec le lobe médian
arrondi. Écusson subcordiforme, transversal et granuleux. Élytres

de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base,

rugueux et couverts de rides transversales et sinueuses, séparément

arrondis et dentelés au sommet. Dessous granuleux et ponctué.
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Cisseis nitida nov. sp. —Ohloyig ovale^ d'un vert doré très bril-

lant en dessus, avec des traces de mouchetures blanches sur les élytres.

Dessous bronzé, brillant et couvert sur les côtés de macules efflorescentes

blanches. —Long., 7 ; larg,, 2,5 mill.

Australie : Cocktown (par Staudinger).

Un peu moins robuste et plus rugueux que Ciss. albosparsa Cast.

et Gory, dont il se rapproche par le faciès, mais tout autrement

coloré.

Tête ponctuée, la ponctuation assez épaisse et régulièrement

espacée; front sillonné, le sillon plus large en avant qu'en arrière;

épistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum
convexe, plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en

arrière, régulièrement ponctué et couvert de rides concentriques;

la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué;

les côtés arqués en avant et presque droits avant le milieu avec

l'angle postérieur aigu; la carène latérale sinueuse; la base bisinuée

avec le lobe médian tronqué. Écusson cordiforme, pointillé, tronqué

à la base. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et

d'autre à la base, couverts d'une ponctuation régulière dont les

Intervalles, finement granuleux, forment des plis sinueux, irréguliers

et transversaux; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous

finement granuleux.

Cisseis ignicollis nov. sp. —Oblong, assez convexe; tête, pro7io-

ium et écusson cuivreux ou vert doré très brillant; élytres violacés à

mouchetures grises. Dessous bronzé cuivreux clair et brillant. —
Long., 6; larg., 2 mill.

Australie : Port Denison.

Beaucoup plus petit et plus étroit que le Ciss, cupreicollis Hope,

dont il rappelle le mode de coloration.

Tête régulièrement ponctuée, finement granuleuse et faiblement

excavée; épistome séparé du front par une carène sinueuse. Prono-

tum convexe, un peu plus large que haut, à peine plus étroit en

avant qu'en arrière, couvert de points régulièrement espacés et de

rides concentriques dont le centre communest situé au milieu de la

marge antérieure ; celle-ci bisinuée avec le lobe médian avancé et

subanguleux; les côtés régulièrement arqués avec la carène latérale

sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et arqué.

Écusson transversal et subcordiforme. Élytres de la largeur du

pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, granuleux et

couverts de rugosités simulant des écailles, séparément arrondis et

dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis vicina nov. sp. —Elliptique, peu convexe, dhm vert

métallique clair; élytres noirs avec quelques mouchetures éparseSy
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blanches. Antennes et tarses noirs. —Long., 6; larg., 2,3 mill.

Australie (Staudinger).

Faciès et taille de Ciss. viridiaurea Mac Leay, mais très différent

par la coloration et les détails qui suivent.

Tête finement granuleuse, couverte de points régulièrement espa-

cés, sillonnée dans toute sa longueur; épistome séparé du front par

une carène échancrée en arc. Pronotum plus large que haut, plus

étroit en avant qu'en arrière, couvert de raies circulaires et concen-

triques; la marge antérieure à peine bisinuée; les côtés régulière-

ment arqués; la carène latérale sinueuse; la base faiblement

bisinuée avec le lobe médian peu avancé et à peine arqué. Écusson

rugueux, en triangle élargi. Élytres de la largeur du pronotum et

déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant

des petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet.

Dessous finement granuleux.

Gisseis tasmanica nov. sp. —Elliptique, assez convexe; tête

verdâtre; pronotum bronzé; élytres noirs, brillants, très légèrement

bronzés avec quelques macules grises plus sensibles sur la région pos-

térieure et disposées en séries transversales ; dessous noir et très brillant;

une tache blanchâtre sur les côtés de chacun des segments abdominaux.
—Long., 6 ; larg., 2 mill.

Tasmanie (par Ghevrolat et R. Oberthûr).

Un peu moins robuste et un peu plus convexe que le précédent;

la coloration différente ; la tête plus granuleuse, avec la ponctuation

plus dense, le sillon frontal à peine accusé, la carène séparant le

front de l'épistome sensible seulement au-dessus des cavités anten-

naires. Pronotum ridé transversalement; les rides sinueuses; la

marge antérieure faiblement bisinuée ; les côtés régulièrement

arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le

lobe médian peu avancé et arqué. Écusson transversal^ subcordi-

forme, tronqué à la base. Élytres de la largeur du pronotum et fai-

blement déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités

simulant des petites écailles, séparément arrondis et dentelés au

sommet. Dessous finement granuleux.

Gisseis viridana nov. sp. —Étroit, convexe^ elliptique, d*un

beau vert émeraude et très brillant; les élytres avec des traces de mar-
brures transversales blanches. Antennes et tarses noirs. —Long., 4,5;

larg., 1,5 mill.

Australie sept. (Staudinger).

Ressemble un peu au Melibœus amethystinus Oliv., du midi de

l'Europe, quant au faciès et à la coloration.

Tête convexe, très finement granuleuse, à ponctuation peu dense

et régulièrement espacée; front à peine déprimé au-dessus de
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l'épistome et séparé de celui-ci par une carène peu prononcée et

légèrement courbe. Pronotum peu convexe, plus large que, haut et

un peu plus étroit en avant qu'en arrière, finement granuleux et

couvert de petites rides semi-circulaires à peine sensibles ; la marge
antérieure bisinuée; les côtés arqués avec la carène latérale

sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et à peine

arqué, tronqué au-dessus de l'écusson. Ce dernier oblong, quadran-

gulaire et transversal en avant, très acuminé en arrière, la partie

oblongue séparée de l'autre par une carène transversale. Élytres de

la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base,

couverts de rugosités simulant des petites écailles et, sur la région

antérieure, de petites rides transversales; le sommet séparément

arrondi et dentelé. Dessous très finement granuleux.

" Cisseis coraeboides nov. sp. —Suhovalaire, convexe, entière-

ment vert; le jpronotum, et Vabdornen parfois cuivreux ou dorés.

Antennes et tarses obscurs. —Long., 5; larg., 2,2 mill.

Australie (par L. Fairmaire) ; Tasmanie (par Staudinger).

Plus robuste, plus large, moins cylindrique et d'un vert moins

brillant que le Ciss. viridana qui précède.

Tête très finement granuleuse, faiblement ponctuée; épistome

séparé du front par une carène très sinueuse ; front surmonté d'une

ligne lisse en avant et d'un très fin sillon en arrière. Pronotum

presque aussi haut que large, un peu plus étroit en avant qu'en

arrière, couvert de petites rides transversales un peu sinueuses; la

marge antérieure tronquée; les côtés un peu obliques en avant et

presque droits en arrière avec la carène latérale sinueuse; la base

bisinuée avec le lobe médian tronqué. Écusson en triangle élargi.

Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à

la base, couverts de petites rides transversales, séparément arrondis

et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis Cincta nov. sp. —Écourté, oblong, assez convexe; des-

sous, tête et côtés du pronotum d'un vert doré; milieu du pronotum et

élytres d'un bronzé pourpré, ces derniers avec la w^arge latérale et la

région basilaire nuancées de pourpre. Antennes et tarses obscurs. —
Long., 6,3; larg., 2,3 mill.

Australie (par R. Oberthûr).

La tète relativement large, la forme générale écourtée et le

système de coloration distinguent cette espèce des précédentes.

Tête finement granuleuse et ponctuée; front faiblement caréné

en avant et sillonné en arrière ; épistome séparé du front par un
sillon très sinueux. Pronotum plus large que haut et plus étroit en

avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation et de petites

rides sinueuses et transversales ; la marge antérieure à peine arquée
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les côtés obliques en avant et presque droits en arrière avec la

carène latérale sinueuse ; la base bisinuée avec le lobe médian un

peu avancé et tronqué. Écusson triangulaire, élargi. Élytres de la

largeur du pronotum et faiblement déprimés de part et d'autre à la

base, couverts de petites rides transversales, séparément arrondis

et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

CisseiS scabrosula nov. sp. —Assez large, peu convexe, atté-

nué en avant et en arrière; tête, pronotum et suture d'un cuivreux

brillant; élytres noirs avec quelques vagues marbrures transversales

grises. Dessous brillant, d'un bronzé cuivreux; antennes et tarses

obscurs. —Long., 6,2 ; larg., 2,5 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Voisin de Ciss. acuducta Kirby, mais moins robuste, différent

quant aux détails qui suivent.

Tête granuleuse, finement et régulièrement ponctuée, à peine

déprimée en avant; l'épistome séparé du front par une carène

visible seulement au-dessus des cavités antennaires. Pronotum plus

large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de

rides sinueuses et transversales; la marge antérieure à peine bisi-

nuée avec le lobe médian avancé et subanguleux ; les côtés réguliè-

rement arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée

avec le lobe médian arrondi. Écusson subcordiforme, tronqué à la

base. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et

d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des très petites

écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous

finement granuleux.

Cisseis pauperula nov. sp. —Oblong, peu convexe; tête verte et

brillante; pronotum bronzé verddtre brillant; élytres noirâtres, légère-

ment bronzés, avec quelques mouchetures éparses et grises. Dessous

brillant, d'un vert bronzé; antennes et tarses noirs. —Long., 5,5;

larg., 1,8 mill.

Australie (par Chevrotât).

Moins robuste et moins convexe que Ciss. tasmanica qui précède,

il s'en rapproche parle faciès.

Tête finement granuleuse et sillonnée dans toute sa longueur.

Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation dense et régulièrement espacée et de

petites rides sinueuses et transversales; la marge antérieure faible-

ment bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés faiblement

arqués avec la carène latérale sinueuse ; la base bisinuée avec le lobe

médian avancé et tronqué. Écusson subcordiforme, tronqué à la

base. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et

d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des petites écailles
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et de petites rides transversales, séparément arrondis et dentelés au

sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis inops nov. sp. —Écourté, assez convexe, d'un pourpré

violacé en dessus avec des traces de mouchetures grises sur la région

postérieure des ély très. Dessous brillant, noirâtre^ légèrement bronzé. —
Long., 5; larg., 1,8 mill.

Australie (parL. Fairmaire).

Tête granuleuse et finement ponctuée, déprimée au-dessus de

l'épistome; celui-ci séparé du front par une carène anguleusement

échancrée. Pronotum peu convexe, plus large que haut, à peine

plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation et

de petites rides sinueuses et transversales; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés arqués avec la

carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian

faiblement échancré. Écusson triangulaire. Élytres assez convexes,

de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base,

couverts de rugosités simulant des très petites écailles, séparément

arrondis et dentelés au sommet. Dessous très finement granuleux.

Cisseis nigrita nov. sp. —Assez convexe; tête verte ; pronotum

noir à reflets pourprés ; élytres noirs avec quelques traces de marbrures

transversales grises. Dessous brillant, bronzé noirâtre; antennes et

tarses obscurs. —Long.,. 5,5; larg., 2 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Faciès de l'espèce précédente, mais plus convexe, les côtés du

pronotum plus abaissés et plus déprimés ; le système de coloration

entièrement différent.

Tête granuleuse, finement et régulièrement ponctuée ; épistome

séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum assez convexe,

plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, finement

granuleux et couvert de fines rides sinueuses et transversales; la

marge antérieure bisinuée avec le lobe médian peu avancé et arrondi;

les côtés régulièrement arqués avec la carène latérale sinueuse;

la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et faiblement

échancré. Écusson subcordiforme. Élytres de la largeur du prono-

tum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités

simulant des très petites écailles, séparément arrondis et dentelés

au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis viridiceps nov. sp. —Écourté, assez convexe; tête verte;

pronotum, bronzé; élytres noirs, légèrem,ent violacés avec des traces de

m^arbrures transversales grises. Dessous brillant, vert obscur; antennes

et tarses noirs, —Long., 4; larg., 1,5 mill.

Australie (par Staudinger).
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Très voisin de Ciss. nigrita qui précède, mais plus écourté et un

peu moins convexe.

Tête granuleuse, densément et finement ponctuée, faiblement

sillonnée dans toute sa longueur. Pronotum plus large que haut,

un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de petites rides

semi circulaires et concentriques en avant et sinueuses en arrière;

la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et suban-

guleux; les côtés régulièrement arqués avec la carène latérale

sinueuse ; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et arqué.

Êcusson pentagonal, acuminé au sommet. Élytres convexes, de la

largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, cou-

verts de rugosités simulant des très petites écailles, séparément

arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Gisseis Fairmairei nov. sp. —Assez rugueux, écourté, peu

convexe; tête verte; pronotum bronzé, à peine verdàtre; élytres bronzé

cuivreux. Dessous bronzé verdàtre etbrillant ; antennes et tarses obscurs.

—
• Long., 5,5; larg., 2 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

La tête assez forte, les yeux saillants, la surface granuleuse du

dessus distinguent nettement cette espèce de celles qui précèdent.

Tête granuleuse, déprimée en avant, sillonnée en arrière. Prono-

tum plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert de rides sinueuses et transversales; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés

arqués avec la carène latérale sinueuse ; la base bisinuée avec le lobe

médian arqué. Écusson triangulaire. Élytres de la largeur du

pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de

rugosités simulant des écailles et des rides transversales, séparément

arrondis et dentelés au sommet. Dessous granuleux.

Gisseis rubicunda nov. sp. —Écourté, assez convexe; tête ver-

dàtre, dorée; pronotum bronzé; élytres pourprés, ynarbrés de taches

violacées et obscures et de bandes villeuses grises peu apparentes ; la

région scutellaire bronzée, claire et brillante. Dessous bronzé pourpré

brillant; antennes et tarses obscurs. —Long., 5,2; larg., 2 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Tête granuleuse et très finement pointillée, à peine déprimée en

avant; épistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum
assez convexe, plus large que haut, un peu plus étroit en avant

qu'en arrière, couvert de très fines rides sinueuses en arrière et

concentriques en avant; la marge antérieure à peine sinueuse; les

côtés arqués, avec la carène latérale sinueuse ; la base bisinuée avec

le lobe médian avancé et arqué. Écusson subcordiforme, finement

pointillé. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et
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d'autre à la base, finement granuleux, séparément arrondis et

dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis modesta nov. sp. —Écourté, assez convexe; tête verte;

pronotum et région scutellaire cuivreux pourpré brillant; élytres d'un

noir violacé avec des traces de marbrures grises. Dessous bronzé, bril-

lant et légèrement pourpré; antennes et tarses noirs. —Long., 5;

larg., 1,7 mill.

Australie : Stark (par Ghevroîat).

Voisin de Ciss. rubicunda qui précède, mais le sillon frontal mieux
accentué, le pronotum plus convexe et la coloration différente.

Tête très finement granuleuse et couverte de points fins, denses et

régulièrement espacés; front à peine déprimé en avant; épistome

séparé du front par une carène arquée et rugueuse. Pronotum plus

large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, granuleux et

ponctué comme la tête; la marge antérieure à peine sinueuse; les

côtés arqués avec la carène latérale sinueuse ; la base bisinuée avec

le lobe médian peu avancé et échancré. Écusson en triangle curvi-

ligne et finement granuleux. Élytres de la largeur du pronotum et

déprimés de 'part et d'autre à la base, granuleux et couverts de

petites rides transversales, séparément arrondis et dentelés au

sommet. Dessous très finement granuleux.

Cisseis semiobscura nov. sp. —Écourté , assez convexe; des-

sous, tête, pronotum et région scutellaire pourprés; élytres violacés

avec des mouchetures irrégulières d'un gris clair; les côtés des hanches

postérieures et ceux de chacun des segments abdominaux ornés d'une

tache villeuse et blanche. Antennes et tarses obscurs, —Long., 5;

larg., 1,8 mill.

Faciès de Ciss. modesta, qui précède, mais différent quant à

certains détails de structure et quant à la coloration.

Tête très finement granuleuse, à ponctuation dense et régulière-

ment espacée; front à peine sillonné. Pronotum plus large que haut

et plus étroit en avant qu'en arrière, granuleux et ponctué comme
la tête et couvert de très fines rayures sinueuses et transversales;

la marge antérieure tronquée ; les côtés assez arqués avec la carène

latérale sinueuse ; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé

et à peine échancré. Écusson subcordiforme. Élytres de la largeur

du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, granuleux et

couverts de rugosités simulant des écailles, séparément arrondis et

dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis puella nov. sp. —Petit, écourté, très convexe, entièrement

noir à reflets bronzés; les élytres ornés de marbrures transversales

grises. Dessous bronzé brillant et obscur. —Long., 4; larg., 1,5 mill.

Australie (par L. Fairmaire).
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Plus petit, relativement plus large et plus trapu que Ciss. semi-

obscurci, qui précède.

Tête rugueuse, couverte de petites rides longitudinales, un peu

obliques et sinueuses; front sillonné; épistome séparé du front par

une carène sinueuse. Pronotum plus large que haut, plus étroit en

avant qu'en arrière, convexe sur le disque^ déprimé de part et

d'autre sur les côtés, couvert d'un réseau de rides sinueuses entre-

croisées; la marge antérieure tronquée; les côtés arqués avec la

carène latérale sinueuse ; la base bisinuée avec le lobe médian tron-

qué. Écusson pentagonal, couvert de stries transversales. Élytres

de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base,

couverts de rugosités simulant des petites écailles, séparément

arrondis et dentelés au sommet. Dessous très finement granuleux.

Gisseis Simplex nov. sp. —Petit, ohlong, convexe; dessus bronzé

pourpré 'plus ou moins foncé, les élytres sovve7it plus foncés que le

pronotum. Dessous noir de fumée, brillant et légèrement bronzé,

parfois cuivreux. —Long., 3,8; larg., 1,4 mill.

Australie (par Staudinger).

Relativement moins large que le Ciss. puella qui précède, plus

cylindrique et un peu plus convexe.

Tête finement granuleuse, couverte de points très fins; front

sillonné avec une fossette médiane. Pronotum plus large que haut

et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation et

d'une granulation semblables à celles de la tête et de petites rides

sinueuses et transversales; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian subanguleux ; les côtés arqués en avant et presque

droits en arrière avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée

avec le lobe médian à peine échancré. Écusson subcordiforme et

légèrement convexe. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés

de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des très

petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous

finement granuleux.

Cisseoides albopicta nov. sp. —Subheptagonal, trapu, peu
convexe, dhm noir brillant et légèrement bronzé, les côtés du pro7iotum

garnis d'une villosité blanche très dense retenant une poussière de

mêmenuance; les élytres ornés en avant de marbrures semblables

formant, au tiers apical, une large bande oblique. Dessous plus bril-

lant que le dessus, les côtés inférieurs du prosternum et ceux des seg-

ments abdominaux maculés de blanc. —Long., 7; larg., 2,7 mill.

Australie (Ghevrolat).

Voisin de C. marmoratus Mac Leay, mais un peu moins robuste,

moins convexe, la coloration générale plus bronzée, les taches et

macules blanches plus nettes, la bande préapicale beaucoup plus
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large, les côtés du pronotum plus déprimés et plus abaissés, son

disque un peu plus convexe.

Tête irrégulièrement ponctuée; front sillonné avec trois vagues

fossettes en avant; éplstome séparé du front par un sillon sinueux.

Pronotum transversal, un peu plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert de petites rides semi-circulaires et concentriques et de

points irrégulièrement espacés; le disque convexe en avant, les

côtés déprimés et couverts d'une abondante villosité retenant une

pulvérulence blanchâtre ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe

médian avancé et subanguleux ; les côtés arqués avec une carène

formant la corde de la marge latérale, et l'angle postérieur obtus
;

la base bisinuée avec le lobe médian légèrement échancré. Écusson

cordiforme. Élytres déprimés de part et d'autre à la base, couverts,

sur les parties dénudées, de rugosités simulant des petites écailles

et, sur les parties villeuses, d'une très fine ponctuation; les côtés

sinueux à hauteur des hanches postérieures, élargis au tiers supé-

rieur, atténués ensuite et séparément arrondis au sommet. Dessous

couvert de petites rides sinueuses simulant des très petites écailles;

marge antérieure du prosternum échancrée; un sillon marginal

autour de l'abdomen; pattes ponctuées.

Cisseoides cyanura nov. sp. —Suhcylindrique, écourté, con-

vexe, atténué en avant et en arrière, d'un bleu très foncé avec le front,

Vécusson et les pattes bronzés; les élytres ornés de marbrures villeuses

et grises. —Long., 6; larg., 2,2 mill.

Gayndah (par L. Fairmaire).

Un peu plus petit et plus convexe que C. albopicta qui précède;

entièrement différent de celui-ci quant au faciès et au système de

coloration.

Tête irrégulièrement ponctuée ; front sillonné longitudinalement,

déprimé en avant et bituberculé au milieu ; épistome séparé du

front en arrière par un sillon sinueux. Pronotum inégal, convexe

en avant, déprimé sur les côtés et plus large que haut et plus étroit

en avant qu'en arrière, couvert de petites rides sinueuses sur les

côtés et concentriques sur le disque; la marge antérieure bisinuée

avec le lobe médian saillant et subanguleux; les côtés obliques

avec l'angle postérieur obtus; la base bisinuée avec le lobe médian

faiblement échancré; carène latérale située à une certaine distance

de la marge, très sinueuse, partant de l'angle postérieur pour

aboutir à la marge antérieure. Écusson bronzé, rectangulaire et

transversal à la base, acuminé au sommet. Élytres couverts de

rugosités simulant des petites écailles, déprimés de part et d'autre

à la base, sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures,

légèrement élargis au tiers supérieur et séparément arrondis à
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rextrémité. Dessous granuleux et couvert de rugosités simulant des

petites écailles; marge antérieure du prosternum échancrée; pattes

ponctuées.

Cisseoides modesta nov. sp. —Oblong, convexe, atténué en

avant, arrondi en arrière, entièrement noir, la tête et le pronotum un
peu plus clairs que les élytres et légèrement bronzés, les côtés du pro-

notum et les m^arbrures ély traies garnis d'une villosité d'un blanc gri-

sâtre. —Long., 5,5 ; larg., 2 mill.

Gayndah (par L. Fairmaire).

Moins robuste, relativement plus étroit que C. cyanura qui

précède, la coloration différente.

Tête rugueuse et inégalement ponctuée; front faiblement sillonné,

à peine bituberculé en avant; épistome séparé du front par un
sillon sinueux et transversal. Pronotum très convexe sur le disque,

déprimé en avant et sur les côtés, couvert de petites rides concen-

triques; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé;

les côtés obliques, avec les angles antérieurs et postérieurs

arrondis; la base bisinuée avec le lobe médian à peine échancré;

carène latérale sinueuse, subparallèle à la marge et située à une

certaine distance de celle-ci. Écusson rectangulaire et transversal en

avant, acuminé en arrière, légèrement bronzé. Élytres très granu-

leux, couverts de rugosités simulant des écailles, légèrement

déprimés de part et d'autre à la base, légèrement élargis au tiers

supérieur, atténués ensuite et dentelés su r les côtés jusqu'au sommet
qui est séparément arrondi. Dessous moins rugueux que les élytres,

les rugosités simulant des petites écailles
;

pattes ponctuées.

Hypocisseis aeneipes nov. sp. —Écourté, convexe en dessus,

plan en dessous, entièrement noir à reflets cuivreux; le front, les bords

inférieurs du pronotum, les fémurs et les tibias d'mi cuivreux pourpré;

les élytres ornés de vagues marbrures de poils grisâtres. —Long., 9;

larg., 3,7 mill.

Australie.

Espèce voisine de H. brachyformis H. Deyr., de Mysole, mais

différente de celle-ci quant à la coloration ; les côtés antérieurs du

pronotum plus dilatés en avant.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée, déprimée et sillonnée

en avant, sur le front, et sillonnée en arrière. Pronotum très trans-

versal, assez convexe en avant, déprimé sur les côtés et vers la base,

couvert de rugosités et de petites rides sinueuses, concentriques sur

la partie antérieure et élevée du disque ; la marge antérieure bisinuée

avec le lobe médian avancé; les côtés arqués avec l'angle postérieur

obtus ; la carène latérale très sinueuse et située à une certaine distance

de la marge ; la base fortement bisinuée avec le lobe médian avancé.
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Écusson triangulaire avec les angles latéraux arrondis. Élytres assez

convexes, rugueux, écailleux, déprimés de part et d'autre à la base,

sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures, atténués

ensuite et dentelés jusqu'au sommet où ils sont séparément arrondis.

Dessous granuleux; marge antérieure du prosternum faiblement

échancrée; pattes finement granuleuses et ponctuées.

Amorphosoma javanum nov. sp. —Ohlong, allongé, convexe,

'plan en avant, déclive en arrière, d'un noir bleuâtre avec le front

bronzé; couvert en dessus d'une vestiture grise et d'une bande préapicale

formée de poils d'un roux doré. Dessous presque glabre. —Long., 8,5 ;

larg., 2,7 mill.

Java (Staudinger).

A'oisin de VAm. spathatum Kerr., de Birmanie, quant à la taille et

la dilatation de l'extrémité des élytres; différent de celui-ci quant aux

détails de sculpture et de coloration.

Tête rugueuse, couverte de rides transversales, sillonnée dans

toute sa longueur ; front orné en arrière de deux faisceaux de poils

roussâtres. Pronotum très convexe, plus large que haut et plus étroit

en avant qu'en arrière, les côtés très déclives et aplanis sur les bords

avec la marge latérale crénelée; la marge antérieure bisinuée avec

le lobe médian très légèrement échancré; les côtés régulièrement

arqués; la base fortement bisinuée avec le lobe médian large,

avancé, oblique sur ses côtés et tronqué au milieu. Écusson trian-

gulaire et mat. Élytres convexes, déclives en arrière, grossièrement

chagrinés, plans sur le disque, dilatés en spatule au sommet, l'extré-

mité fortement dentelée, arrondie sur les côtés et échancrée en arc

au milieu. Dessous granuleux, moins rugueux que le dessus
;

pattes

ponctuées.

Gen. ALCINOUS H. Deyr.

Pas de mentonnière au prosternum. —Prothorax plus ou moins

sinueux à la base, mais jamais coupé droit. —Antennes dentées à par-

tir du cinquième article. —Tibias de forme normale. —Cavité sternale

formée seulem,ent, au moins latéralement, par le mésosternum, —
Prosternum reposant en arrière sur le métasternum, celui-ci formant

le fond de la cavité, mais non échancré; corps court.

Ces caractères ont été pris sur une espèce inédite de La Ferté,

VAgrilus nodosus, de l'Australie, que j'ai retrouvée dans la collection

de M. L. Fairmaire. Gela me permet de compléter la description du

genre établi par M. H. DeyroUe (Buprestides de la Malaisie; Ann.

Soc. Ent. Belge, t. VIII, 1864, p. 115) et de décrire le type.

Tête convexe, profondément sillonnée dans toute sa longueur;
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épistome étroit, sa marge lobée en avant des cavités antennaires,

échancrée en arc au milieu; cavités antennaires grandes, arrondies;

front séparé de l'épistome par une carène droite; antennes dentées

à partir du cinquième article ; menton triangulaire, découvert
;

joues dentées.

Pronotum inégal, bossue, assez convexe, caréné de part et d'autre

à une certaine distance de la marge latérale qui est lisse, sinueuse

et tranchante.

Écusson transversal, en losange.

Élytres convexes, inégaux, bossues, séparément arrondis à l'ex-

trémité.

Prosternum tronqué en avant, sans mentonnière, étroit et plan

en arrière, son extrémité reposant au milieu contre le métasternum,

qui est à peine échancré, et ses côtés sur les branches latérales du
mésosternum.

Abdomen assez convexe, le premier et le deuxième segment
souciés, la soudure visible, plus longs à eux deux que les trois sui-

vants réunis ; le troisième et le quatrième subégaux entre eux ; le

dernier subtriangulaire, arrondi au sommet, sillonné le long du
bord.

Hanches postérieures sensiblement dilatées en dedans et rétrécies

en dehors, leur marge antérieure sinueuse.

Pattes peu robustes
;

fémurs fusiformes ; tibias droits, tarses très

courts.

Alcinous nodosus (La Ferté mss.) nov. sp. —Oblong, convexe,

atténué en avant et en arrière, entièrement noir bleuâtre et brillant en

dessus avec, sur les élytres, des traces de bandes pub es centes, sinueuses

et grises. Dessous bleu foncé. —Long., 7 ; larg., 2 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Tête convexe, ponctuée^ profondément sillonnée longitudinale-

ment; épistome séparé du front par une carène transversale.

Pronotum un peu plus large que haut et plus étroit en avant qu'en

arrière, couvert de rides sinueuses ; le disque sillonné longitudina-

lement au milieu, le sillon n'atteignant pas les extrémités; les côtés

du disque profondément impressionnés de part et d'autre du sillon
;

la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué;"

les côtés un peu obliques en avant et droits en arrière, l'angle

antérieur impressionné, le postérieur presque droit; carène latérale

très sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et

faiblement arqué. Écusson triangulaire. Élytres assez convexes,

inégaux, bosselés, couverts de petites rides transversales et sinueuses,

déprimés départ et d'autre sur les côtés à la base, le long de la suture

et le long de la marge, les dépressions formant des replis sinueux;
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le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous granuleux
;

pattes

ponctuées.

Alcinous minor nov. sp. —Petit, suhcylindrique^ atténué en

avant et en arrière, noir en dessus avec çà et là des espaces bronzés plus

ou moins métalliques; les élytres ornés de vagues bandes pubescentes

grises. Dessous bleu foncé. —Long., 5 ; larg., 1,5 mill.

Nouvelle-Galles du Sud (Staudinger).

Beaucoup plus étroit et moins robuste que VA. nodosus qui

précède, il a le pronotum relativement moins allongé et plus dilaté

sur les côtés et le système de coloration du dessus est entièrement

différent.

Tête convexe, ponctuée, profondément sillonnée ; épistome séparé

du front par une carène transversale. Pronotum un peu plus large

que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de points

irréguliers et de rides sinueuses ; le disque impressionné longitu-

dinalement, l'impression n'atteignant ni la base ni le sommet; les

côtés du disque impressionnés de part et d'autre de la dépression

médiane; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé

et subanguleux; les côtés un peu arqués en avant et légèrement

obliques avec l'angle postérieur arrondi; la base bisinuée avec le

lobe médian légèrement échancré ; carène latérale très sinueuse.

Élytres assez convexes, très déclives en arrière, inégaux et bossues,

avec des reliefs dont les plus saillants sont situés vers la base, de

part et d'autre de la suture, en arrière de la dépression basilaire ; le

sommet séparément arrondi et inerme. Dessous granuleux; pattes

finement granuleuses.

Paracephala crassa nov. sp. —Court, épais, bombé, subcylin-

drique, d'un bronzé obscur et couvert, sur tout le corps, d'une courte

villosité blanche assez espacée. —Long., 5,3; larg., 2,1 mill.

Gayndah (par L. Fairmaire).

Beaucoup plus petit, plus trapu et presque aussi large que le

P. pistacina Hope, le type du genre; il s'en distingue aussi par

l'absence des taches villeuses blanches des côtés des segments

abdominaux.

Tête ponctuée, sillonnée dans toute sa longueur ; épistome étroite-

ment échancré en arc. Pronotum convexe, ponctué, plus large que

haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière; la marge

antérieure tronquée ; les côtés arqués ; la base bisinuée avec le lobe

médian avancé et tronqué. Écusson petit, triangulaire. Élytres

rugueux, convexes, séparément arrondis et inermes à l'extrémité.

Dessous moins rugueux que le dessus^ couvert d'une villosité blan-

châtre molle et très espacée; pattes finement ponctuées.
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Paracephala intermedia nov. sp. —Suhcylindriquey assez

convexe, d'un bronzé très obscur; les côtés du pronotum et ceux des

segments abdominaux et du sternum couverts d'une pulvérulence

blanche. —Long., 6 ; larg., 1,7 mill.

Gayndah (par L. Fairmaire).

Voisin de P, crassa qui précède, mais beaucoup moins trapu et

intermédiaire entre celui-ci et le P. cylindrica qui suit.

Tête ponctuée; front profondément et nettement sillonné, le sillon

n'atteignant ni l'épistome ni le vertex; épistome situé sur un plan

inférieur au front et séparé de celui-ci par une carène anguleuse.

Pronotum ponctué, couvert de petites rides concentriques, très

convexe, plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en

arrière; la marge antérieure tronquée; les côtés un peu obliques;

la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et tronqué. Écusson

médiocre, triangulaire. Élytres grossièrement chagrinés et granu-

leux, convexes, vaguement évidés le long de la suture, séparément

arrondis et finement dentelés au sommet. Dessous finement granu-

leux; pattes ponctuées.

Paracephala cylindrica nov. sp. —Sub cylindrique, allongé,

d'un bronzé clair et cuivreux, plus brillant en dessous qu'au-dessus,

couvert d'une villosité blanche, courte et espacée en dessus, plus dense

en dessous, surtout sur les côtés des segments abdominaux et du sternum

où elle retient une pulvérulence d'un blanc laiteux. —Long., 6;

larg., 1,6 mill.

Port Denison (par L. Fairmaire).

Plus étroit, plus allongé et d'une coloration plus claire que le

P, intermedia qui précède, il a le pronotum relativement moins

convexe et plus allongé et les élytres plus plans.

Tête finement et régulièrement ponctuée ; front sillonné, le sillon

plus net en arrière qu'en avant. Pronotum rugueux, couvert de

rides transversales, plus large que haut, très convexe ; la marge

antérieure arquée; les côtés parallèles, légèrement arrondis en

avant; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué.

Écusson très petit, triangulaire et rugueux. Élytres convexes, plus

rugueux que le pronotum, très chagrinés, séparément arrondis et

Inermes au sommet. Dessous finement granuleux; pattes ponctuées.

Paracephala minuta nov. sp. —Étroit, cylindrique, allongé,

d'un vert glauque clair et couvert d'une villosité blanche, courte et

assez dense, —Long., 4; larg., 0,8 mill.

Australie (par Ghevrolat).

Très distinct des autres espèces du genre par sa petite taille, sa

forme allongée et sa coloration.

Tête convexe, finement ponctuée; front sillonné, le sillon linéaire
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et peu profond. Pronotum finement ponctué, plus large que haut,

convexe; la marge antérieure tronquée; les côtés sinueux avec

l'angle postérieur abaissé et légèrement saillant en dehors ; la base

bisinuée avec le lobe médian large et tronqué. Écusson assez grand,

triangulaire. Élytres convexes, plus rugueux que le pronotum, cou-

verts de rugosités simulant des écailles, séparément arrondis et

dentelés au sommet. Dessous très finement granuleux; pattes à

peine ponctuées.

Agrilus asiaticus nov. sp. —Allongé, peu convexe, atténué à

l'extrémité, tête et pronotum d'un bronzé verdâtre sombre; élytres

noirâtres; dessous d'un vert obscur. —Long., 8; larg., 1,7 mill.

Mandchourie.

Voisin de VAgr. elongatus Herbst, commun dans toute l'Europe,

mais avec le pronotum un peu plus élargi en avant et différent de

celui-ci par les détails qui suivent.

Tête plane, finement granuleuse ; vertex à peine sillonné. Prono-

tum un peu plus haut que large, un peu plus large en avant qu'en

arrière, couvert de petites rides transversales ; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian large et arqué ; les côtés obliques et

faiblement arqués avec l'angle postérieur légèrement saillant en

dehors, petit et aigu ; la base fortement bisinuée avec le lobe médian

avancé et échancré en arc ; carène postérieure arquée et rejoignant

l'antérieure alu delà du milieu des côtés; carène antérieure à peine

sinueuse ; carène inférieure droite et se rapprochant insensiblement

de l'antérieure qui la rejoint vers la base. Écusson caréné transver-

salement. Élytres finement granuleux et couverts de rugosités simu-

lant des petites écailles régulières, déprimés de part et d'autre à la

base, plans sur le disque, où se remarquent des poils courts, fins et

très espacés, déclives sur les côtés, conjointement arrondis et den-

telés au sommet. Dessous finement granuleux; pattes à peine

ponctuées.

Agrilus japonicus nov. sp. —Assez convexe, atténué à Vextré-

mité, d'un bronzé verdâtre, plus obscur en dessous qu'au dessus, le pro-

notum sillonné longitudinalement au milieu de la base. —Long., 6;

larg., 1,4 mill.

Japon (Staudinger).

Un peu plus grand et un peu moins acuminé au sommet que

VAgr, tripartitus H. Deyr., de Bornéo et de Perak, il ressemble à

cette espèce quant au faciès et ne se rapproche d'aucune autre du

Japon.

Tête finement granuleuse, vaguement sillonnée dans toute sa

longueur. Pronotum plus large que haut, aussi large en avant qu'en

arrière, couvert de petites rides transversales; la marge antérieure
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faiblement bisinuée; les côtés un peu rentrants en avant et en

arrière et droits au milieu avec l'angle postérieur un peu abaissé et

aigu; la base bisinuée avec le lobe médian légèrement échancré;

carène postérieure courte, perpendiculaire à la base et n'atteignant

ni celle-ci, ni la carène antérieure; celle-ci droite; carène infé-

rieure un peu arquée et moins nette que la précédente. Écusson

triangulaire. Élytres couverts de rugosités simulant des petites

écailles régulières, déprimés de part et d'autre à la ba-e, séparément

arrondis et à peine dentelés au sommet. Dessous finement granu-

leux; pattes à peine ponctuées.

Agrilus sumba^wanus nov. sp. —Éeoiirté, assez convexe,

atténué en avant et suhacuminé en arrière; tête et pronotum hleus,

élytres verts; dessous hleu verdâtre; élytres échancrés à Vextrémité

avec une petite dent suturale et une épine externe, —Long., 6,5;

larg., 2 mill.

Sumbawa (par Staudiiiger).

Un peu moins convexe et moins élargi au tiers supérieur que

VAgr. acutus Thunb., dont il se rapproche par le faciès, mais

l'épine élytrale externe moins prononcée, les élytres sans taches, ni

bandes tomenteuses.

Tête ponctuée et couverte de rides longitudinales ; front profon-

dément sillonné. Pronotum à peine plus large que haut et plus étroit

en avant qu'en arrière, couvert de rides sinueuses et transversales,

déprimé de part et d'autre sur les côtés; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian large et faiblement arqué; les côtés un
peu obliques, sinueux, rentrants vers la base avec l'angle postérieur

obtus; la base bisinuée avec le lobe médian arqué; carène posté-

rieure entière, arquée en arrière et redressée à partir du milieu où

elle longe la carène antérieure; celle-ci sinueuse ; carène inférieure

moins nette que l'antérieure et parallèle à celle-ci. Écusson caréné

transversalement. Élytres couverts de rugosités simulant des

écailles, déprimés de part et d'autre à la base, échancrés de part et

d'autre au sommet, Téchancrure un peu oblique et limitée de part

et d'autre par une dent dont l'intérieure est moins saillante que

Textérieure. Dessous finement granuleux et ponctué, couvert de

petites rides simulant des écailles; pattes ponctuées.

Agrilus nîtidus nov. sp. —Allongé, atténué à r extrémité; tête

bronzée; pronotum et élytres verts, ces derniers ornés de vagues bandes

transversales grises. Dessous bronzé verdâtre. —Long., 7,5; larg.,

2 mill.

Australie : Cocktown (par Staudinger).

Tête régulièrement ponctuée ; front inégal, légèrement bosselé

en avant, sillonné en arrière. Pronotum presque aussi haut que large.
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couvert de rides sinueuses et transversales, impressionné sur le

disque, l'impression formant deux vagues fossettes superposées; la

marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large, très avancé et

arqué; les côtés un peu obliques; la base fortement bisinuée avec le

lobe médian échancré; carène postérieure arquée et rejoignant

l'antérieure vers le milieu des côtés; carène antérieure très

sinueuse, arquée en avant et rejoignant l'inférieure vers le milieu;

carène inférieure formant, dans sa moitié antérieure la corde d'un

arc formé par l'antérieure. Écusson caréné transversalement. Élytres

chagrinés, couverts de rugosités simulant des écailles, largement

déprimés de part et d'autre à la base, laissant à découvert une faible

portion latérale de la région supérieure du premier segment

abdominal; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous et

pattes finement pointillés, plus lisses et plus brillants que le dessus.

Agrilus zonatus nov. sp. —Étroit, allongé, peu convexe; tête et

pronotum d'un bronzé cuivreux; élytres bronzés, obscurs, cuivreux à

Vextrémité, ornés de part et d'autre d'une tache allongée médiane,

villeuse et grise, contre la suture, et d'une tache villeuse, oblique et

préapicale. Dessous très brillant, broyizé sur les côtés et vert au milieu.

—Long., 5,5 ; larg., 0,8 mill.

Australie (par Ghevrolat).

Tête finement ponctuée et couverte de petites rides sinueuses et

transversales; front sillonné, le sillon peu accentué et formant

deux vagues fossettes superposées dont l'antérieure est beaucoup

moins nette que la postérieure. Pronotum un peu plus haut que

large, subrectangulaire, couvert de petites rides sinueuses et trans-

versales; le milieu du disque à peine sillonné; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian avancé, large et arrondi; les côtés

légèrement arqués ; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé

et faiblement échancré en arc; carène postérieure faiblement arquée

et ne rejoignant pas l'antérieure qui est subparallèle et assez rappro-

chée de l'inférieure qu'elle rejoint insensiblement vers la base.

Écusson caréné transversalement. Élytres rugueux et couverts de

rugosités simulant des petites écailles, largement déprimés de part

et d'autre à la base, sillonnés de part et d'autre de la suture, le sillon

large, limité extérieurement par une vague côte longitudinale et

n'atteignant pas les dépressions basilaires; le sommet séparément

arrondi et fortement dentelé. Dessous presque lisse, plus brillant

que le dessus, très finement granuleux; pattes à peine ponctuées.

Aphanîsticus taciturnus nov. sp. —Allongé, élargi au tiers

supérieur, entièrement noir et brillant. —Long., 3,3; larg., 0,7 mill.

Ile Nias (Staudinger).

Appartient au groupe dont VAph, xi%itratus Ghevr. est le type.
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Tête profondément creusée avec le bord intérieur des yeux saillant

et tranchant. Pronotum plus large que haut, un peu plus étroit en

avant qu'en arrière, le disque convexe et traversé par trois sillons

transversaux et parallèles, le premier le long de la marge antérieure

et légèrement cintré en arrière, le second médian et le troisième le

long de la base; la marge antérieure sinueuse avec le lobe médian

laj'ge, avancé et très arqué et les angles antérieurs saillants en avant

et arrondis ; les côtés régulièrement arqués avec l'angle postérieur

obtus et la marge latérale à peine crénelée ; la base bisinuée avec le

lobe médian étroit, avancé et subanguleux. Écusson très petit, en

triangle allongé. Élytres convexes, déclives au tiers supérieur, avec

de part et d'autre, sur le disque, une côte médiane élevée, une côte

latérale longeant la marge postérieure et une côte discale longeant la

suture sur la moitié antérieure jusque vers le milieu ; les intervalles

entre la suture et la côte médian inégaux et offrant des rides trans-

versales interrompues par la petite côte discale; la marge latérale et

la suture élevées; le sommet séparément arrondi. Dessous presque

lisse.

Trachys chinensis nov. sp. —Suhovalaire, rugueux, assez

convexe, entièremeyit noir, couvert de poils épars roux mêlés de quel-

ques rares poils blancs. —Long., 2,7 ; larg., 1,8 mill.

Hong-Kong (par Staudinger).

Assez voisin de Tr. Davidis Fairm., du Tonkin, mais un peu plus

acuminé en arrière et l'allure du système pileux différente.

Tête villeuse, finement ponctuée, creusée en avant et sillonnée

en arrière. Pronotum très finement pointillé, beaucoup plus large

que haut; la marge antérieure bisinuée; les côtés très obliques et

à peine arqués; la base fortement bisinuée avec le lobe médian

large, avancé et très arqué ; la villosité est plus dense sur les côtés

que sur le disque, qui est presque lisse. Élytres finement granu-

leux un peu plus rugueux sur les parties glabres que sur les parties

villeuses; le calus humerai saillant et oblique; le sommet à peine

dentelé et conjointement arrondi avec un très petit vide anguleux

suturai. Dessous finement pointillé.

Trachys sumba'wana nov. sp. — Écourté, suh globulaire,

convexe, le milieu des côtés parallèle, le sommet atténué et arrondi,

entièrement noir et couvert de poils blancs disposés sans ordre, rares au

milieu, plus denses sur les côtés; tête bronzée. —Long., 2,5; larg.,

1,6 mill.

Sumbawa (par Staudinger).

Se rapproche du Tr. Davidis Fairm., du Tonkin, mais un peu

plus globulaire et moins acuminé au sommet.
Tête finement pointillée, déprimée en avant. Pronotum très fine-
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ment pointillé, beaucoup plus large que haut et plus étroit en avant

qu'en arrière ; la marge antérieure à peine sinueuse ; les côtés obli-

ques et faiblement arqués ; la base fortement bisinuée avec le lobe

médian large, avancé et arqué. Écusson très petit, triangulaire.

Élytres granuleux, convexes, rugueux sur les parties villeuses, irré-

gulièrement ponctués sur les parties glabres; le sommet conjoin-

tement arrondi et inerme. Dessous finement pointillé.

Trachys pala'wana nov. sp. —Suhpentagonal, peu convexe,

entièrement noir; les élytres carénés le long de la marge latérale et

couverts de poils blancs, courts^ plus denses vers le sommet que vers la

hase et disposés en séries longitudinales dans le sens des stries ponc-

tuées d'où ils émergent, —Long., 2,2 ; larg., 1,2 mill.

Palawan (par Staudinger).

Voisin de Tr. sparsa Kerr., de l'Inde, quant au faciès et à la taille,

mais très différent quant à la coloration et aux détails.

Tête creusée, à peine ponctuée; le bord des yeux légèrement

caréné. Pronolum beaucoup plus large que haut, plus étroit en

avant qu'en arrière, sa ponctuation plus dense sur les côtés que sur

le disque; la marge antérieure largement échancrée en arc; les

côtés arqués en quart de cercle avec une large fossette dans l'angle

antérieur ; la base bisinuée avec le lobe médian large, avancé et

arqué. Écusson très petit, triangulaire. Élytres rugueux, couverts

de petites rides longitudinales peu accentuées et sensibles seulement

sur les côtés; le calus humerai saillant et se prolongeant en côte

peu sensible, longeant la marge latérale à une certaine distance de

celle-ci; le sommet conjointement arrondi et à peine dentelé.

Dessous lisse, brillant et à peine ponctué.


